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X_J E Staaten van Holland en Westvnesland
doen te weeten : AIzoo ons te kennen is gegee-

ven by DANIEL TAN CHANGUION,
EVERTvanHARREVELT, PIE TER
FKEOKRIK GOSSE, HENDRIK BE-
MAN, BSNNET en HAKiï, Boekhande-
laars te Amfîerdara, 's Hage en Rotterdam.

Dat de Supplianten niet zonder veel moeytô
en ten hunnen kosten uit het Engel^ch in heÉ

Fransch hadden laaten vertaalen, om vervoîgens

te drukken , de twee eerde DqîsIqïi we^ke reeds

zyn uitgekomen van zeker Werk gcnaamd, Hîs^
t&irs de CAmérique par M. Robert/on.

En gemerkt de Supp!ianten niec zonder reedeft

bedugt waren, dat de twee eerfte Deelen varr

het bovengeaoenide Werk , mitsgaders nog dta

geene welke in 't vervôlg van tyd mede ftondeii

uit te komen en tôt het voorf. Werk behoorende
hier te Lande door baatzoekende menfchen tôt

der Siipplianten merkcîykc fch'aade en prEejuditie

zouden Averden gedjukt , nagedrukt ofte uitgege-

ven, ofte andere drukken van buiten 's Lands
binnen deze Provintie in te vaeren, debiteeren

en verhandelen , ten ware wy daar tegens zoude
gelieven te voorzien , met hun Supplianten tofi

het alleen drukken en uirgsven van het vorenge-
noemde Werk met uitfluitinge van aile anderer^

te Oâ:roijeeren ;

V^erzoelcende , dat wy hua Supph'anten gelief-

den te verleenen Oclroy, om voor den tyd vani

Vyftien et:rst agtereenvolgende Jaaren , in de
Lande van Hoiland en Westvriesland, alleen en
met uitHuiting van aile anderen, in de Franfche
Taa!c m zodanigen Formaat als de Supplianten
zouden komen goed te vinden, te mogen druk*

kea , doen drukktn , uirgeeven , vcrkoopen , ver-

|i4ndeien çq debiteeren, de voor^, twee eeriîi

* 3



TRI V I L E'O'I E.

Deeîen van het vorenflaande Werk, aïs mede
'Dog die geene welke in 'tvervolg van tyd lion-

'

den uit te ko^nen en rot genoemde Werk beboo-
lende; met verbod aan aile ende eenen iegelyk

om het zelve Werk, ofte eenige gedeeîtens der.

zelven, 't zy in 't geheel , 't zy ten deelen, 't zy

by verkoning, uittrekking ofte anderzints , te

drukken , doen nadrukken , te debiteeren en ver-

handelen , ofte v/el buitc-nîandfche. drukken ot

iiadrukkeri , daar van hier te Lande in te voertin,

tè verruyien , deblLeeren of verkoopen , op ver-

beurte telkens van aile de ingebragte, nagedruk-

té, verfuylde, verhandeide of verkogta Esem-
pTaaren , en verders dair en boven nog zodani-

ge boete aïs wy tegens de overtreeders van dien

zouden gelieven te ftatiieeren.

ZOO IS 'T, dat wy de zaake en 't verzoek

vooriz. overgemerkt hcbbende ende geneegen
weezcnde ter bede van de Suppîianten uit onze
regte Wcetenfchap, Souveraine Magt en Auiho-
riteit dezeive SiippUanten geconfenteert , geac-

cordeert en geo(^roijeert bebben, confenteeren

,

accordeeren en oéfroijeeren hua by deezen , dat

zy geduuîende den tyd van Vyftien eerst agter-

eenvolgende Jaaren het voorfchreeve Werk in

diervoegen als zulks by de Suppîianten i$ ver-

zogt, en hier voren uitgedrukt ilaat, binnen den
voorfz. Onzen Lande aliéen zullen mo^en druk-

ken , doen drukken , uitgeven ende verkoopen ,

verbiedende daarom aile ende eenen iegelyken

het zelve Werk in 't gefaeel of ten deelen te

drukken, naar te drukken, te doen naardrukken,

te veihandelen of te verkoopen , ofte elders naar-

gedrukt bianeu denzelven Onzen Lande te bren-

gen , uit tege'even ofte verhandelen en verkoopen
op verbeurte van alie de naargedrukte ingebragte

verhandeide ofte verkogte exemplaaren , ende

een boete van drie duizend Guidons ^âarei^bovca
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te verbeuren , te âppliceeren een derde part vodr

den Officier, die de Calange doen zal , een der-

de part voor den Armen der plaatfe daar het Ga-

fus voorvalîen zai , ende hec refleerende derde

part voor de Siipp'i^inten, ende die telkens zb

menîgmaal ais dezelve zuUen worden agterhaald;

Ailes in dien verftande, dac wy y de SuppUanteji,

met dezen Omen Oclroye alleen willende grati-

ficeeren tôt verhoeding v^n huane fchaade doac

het nadrukèen van het voorfz. Werk, daar doar

in geenigen deele verllaan , dsn innehouden vaia

dien te auflorifeeren ofte te advoueeren, enda
veel min het zelve onder Onze proteflie en ba-

fcherminge eenig mserder crédit, aanzien ofre

reputatie te geeven, nemiar de Supplianten in

cas daar inné iets onbehaorlyks zoade inilaeeren,

aile het zelve tôt hunnea .laste zullen gehouden
weezen te verantwoar Jan ; toc dien einde w^l
exprès felyk begeerende dat hy a! dien zy dezen
Onzen Oétroye voor hec zeîve Werk zullen w'û-

len ftellen, daar van geene geabrevleerde ofte

geconcraheerde mentie zullen mogen maaken, rie-

maar gehouden weezen , hjt zelve Oélroy in 'c

geheel , en zonder eenige Omisfle daar voor te

drukken, ofte te doen drakken; ende dat zy ge-

houden zulien zyn een Exempiaar van het voorfz,

Werk op groot papier, geboaien en wel gecon-,
ditioneerd te brengen in de Bibiiotheek van o:ize

Univerfîceit te Leyden, binaen den tyi van zes^
Weeken , na dat zy Supplianten het zelve Werk
zullen hsbben beginnea uit te geeven, op een
boete van zes honderd Guîdens na expiratie dèr
voorfz. zes weeken by de Supplianten te verbeu -

ren ten behoeve van de Nederdaitfche Armea
van de plaats alwaar de Supplianten woonen, en
voorts op pœne van metter daad ver[l:eeken te

zyn van het efFeft van dezen Ocirpye ; Dâi ook
de Supplianten^ fchooo by hst ingaan yan die

*4
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O(5^roy een Exemplaar geleverd hebbende aan de
voorfz. Onze Bibliotheek, by zo verre zy geduu-
rende den tyd van ditOclroy het zelve Werk zcii-

de willen herdrukken, mec etnige Obfervatien,

Kooten , Vermeerderingen , Verandtringen , Car-
le^ien, of anders ho3 gtnaamd, of ook in een
«nder Formaat, gehouden zuliea zyn, wederom
fen ander Exempiaar van het zelve Werk, ge-

conditioneerd als vooren , te brengen in de
voorfz. Biblîotheck binnen denzelven, tyd, en op
àe boeten en pœnaliteit a/s voorfz. En ten emde
de Supplianttn dezen Onzen Confenie en Oc-
troyé njoge genieten als naar behooren, Lastcn

wy allen ende een iegelyksn, dien het aangann
jaag , dat zy de Supph'anten van den inhoudea
van deZwH doen laaten , ende gedoogen , îustelyk,

vreedelyk ende voîkoinentlyk genieten ende ge.

bruiken, cesfeerende aile belet ter Contiarie,

Gegeeven m den Hasge, onder Orzen Groote
Xegsle hier aan doen hangen , op den een- en
iwintigfte January in het Jasr onzes Hseren ende

^âligmakeii) duizcnd z'.ven konderd agt m zsvmtig,

Is geteekent

P. V. BLEISWYK vu

Ter Ordonnantie van de Staatefié^

C. CLOTTERBOOKE.
'Aan as Snppl. zyn nevens dit Odtroy

ter band gefteld by Sxrrafî: Authen-

ticq Haar Ed. Gr. Mog. Refolutieii

van den 28 Juny 1715, en 30 April

1728* ten einds om zig daar naar te

regiiieeren.

NB. De He&ren P. F. Gosfe, en Bennet. en Hakô
hebben vodr hun Aaudsel in *$ Regt van Copy

en hîvikgîs op dit fVark budank} m afjîanfi

^êdiiaih,
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AP^ERTISSEME NT,

M floBERTsoN avoic defîré que foii

Hiffoirs ds VAmérique fûc traduite en

Fraaçois par l'Ccrivaja qui a tradaic fou

H^jhlre de Charles - QjlnP. Le Traduc»

tûuf ne pouvoic qu'être crès-Ûiccé de cette

marque de confiance; mais des raifons par-

ticulières ne lui ont pas permis d'entre-

prendre feul ce travail. Un excellent Ecri-

vain, très - familiarifé avec la langue An-

gloife, mais qui a déliré de n'être point

îiommé , a bien voulu fe charger de la

moitié de l'entreprife.

Les deux Traduifleurs fe font attachés à

faire diiparoître , autant qu'il leur a été

poOible, l'inégalité de ton qui devoit ré-

fulter de la différence de ftyle. Ils ne peu-

vent fe diffimuler qu'il s'eft glifTé dans leur

traduélion des négligences <^ des inexaâ:X'

tudes, qu^ils ont reconnues trop tard, en

relifant l'ouvrage imprimé ; mais ils ofent

du moins fe flatter d'avoir , en général

,

rendu avec fidélité, non - feulemeoc Telprit

Tome L * 5
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& le fens de TAuteur , mais même le ca-

raélere^ àe (cfn (Ijle.- "' -^
-

Ils.fe croient difpenfés de faire l'éloge

de.; cette Hiftoire de. rÂmérlqu&t rimpor*

tance du fujet, je nom dq l'Auteur , la cé-

lébrité de Tes premiers ouvrages , le grand

fuccès .que celui-ci. a eu en Angleterre

,

ont prévenu rempreflement du Public, plus

efficacement que ne peuvent le faire les

louanges toujours fufpeâies des Traduc»

teurs.

' On voit par cet Avertlffement ^
que les'

TràduBeurs de Fans ne fe dljjlmuknt pas

qu'il sefî gli[fé dans leur oimragè des nir

gUgef2ces & des inexa&itudes. La perfon-

ne qui s\fî chargée de veiller à cette Edi-

tion^ na épargné aucun foin pour les faire'

disparottre ; & pour donner toute la per-

feEîion qii exige un ouvragp^ dé cette impor^

tance , il a confronté la traduBlon emieré

avec Voriginal. Ce travail Ta mis en état

d'y corriger quelques contre -fens & d'^

refituer plufieurs omiffions,
' Il a furtout

profité deT changemens- &" des., additions



AFERTISSEMENT. ia

ûjfez conpdérahks que M* Robertfon a

faits dans la féconde édition Angloife de

fon ouvrage. Four prouver quHl ne cher-

che point à-^furprendre la crédulité du Fu-

hîic^ ceux qui voudroient vérifier cette af
fertion , ffont qu'à comparer , pour une

plus grande facilité , quelques - uns des

principaux c}\angemens tels quils font in-

diqués dans les colonnes fuivantes,

Eëtîon de Paris, Edition d'AmJïerdoif^é

Pag. ï5.
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Edition de- Paris. Emion d'Amjlerdam,

Tome IL

P«S. S34
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N remplilTant rengagement que j't.»

vois pris avec îe Public à l'égard

de l'Hifloire de rAmériqiie, men inten^

tion étoit de n'en rien publier avant que

rOuvrage entier fût achevé. L'état ac-

tuel des colonies Britanniques m'a obligé

échanger de defîèin. Pendant que ces co-

lonies font engagées dans une guerre ci-

vile avec la Grande Jirccague, des re-

cherches & des fpéculations fur d'an-

ciennes formes de gouvernement & de

légiflation qui n'exiltent plus, ne pour-^

roieut être intérelTantes. Leur état fu-

tur fixe aujourd'hui l'attention du genre

humain. De quelque manière que cettQ

malheureufe querelle fe termine, on ver-

ra naître dans l'Amérique feptentrionale

Tome L * * ,
~^
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un nouvel ordre de cliofes & fes affaires

prendront une autre face. J'attends avec

l'inquiétude d'un bon citoyen que la fer-

mentation s'appaife , & qu'un gouverne-

ment régulier s'etablilfe : alors je repren-

drai cette partie de mon ouvrage, dans

laquelle je fuis déjà affez avancé ; & en

y joignant l'Hifroire des colonies Portu-

gaifes à celle des établiifemens des autres

nations de l'Europe dans les lOes d'Amé-

rique, j'aurai complété mon plan.

Les deux volumes que je publie au-

jourd'hui 5 contiennent un récit de la dé-

couverte du nouveau monde & àe?> pro-

grès que les armes & les colonies Eip a-'

gnoïes y ont faits. Cette partie de l'Hi-

ftoire d'Amérique en eil non-feulement

la plus brillante ; elle eft encore telle-

ment détachée du reile, qu'elle forme

par elle-même un tout parfait 5 remar-

quable par l'unité du fujet. Comme \qs

principes & les maximes des Efpagnols

,

dans la formation de leurs colonies 3
prin-
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cipes qui ont été adoptés en queique for-

te par toutes les nations de l'Europe
5,

font développés dans cette partie de moa
ouvrage , elle fervira d'introduélion k

i'hifloire àts autres établifFemens Euro-

péens en Amérique 5 & elle répandra fur

cet objet intéreffant de politique, des

connoiffances que peut-être on ne trou-

vera pas moins importantes que eu-

rieufes.

En décrivant les exploits & lt$> m&u
tutions des Kfl^agnols dans le nouveau

monde , je me fuis écarté plus d'une fois

des relations des auteurs qui m'ont pré-

cédé, & j'ai fouvent rapporté des faits

qu'ils paroiiTent avoir ignorés. Je dois

au Public d'indiquibr les fources d'où j'ai

tiré les informations qui m'autoriient oii

à placer les événemens dans un jour

nouveau , ou à former qudqu'opinion

nouvelle fur leuré caufes & leurs effets.

Je m'acquitte de ce devoir d'autant plus

volontiers
, qu il me fournit foccailoil
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ÀG témoigner ma reçonnoilTance à des

.bi|nfaiteur3 qui m'ont honoré de leur

ap-p.ul oc de leurs fecours dans mes re-

cberches.

Comme c'étoit de l'Efpagne que je de-

.vois attendre les éclaircifTemenis les plus

efientiels , à l'égard de cette premier©

partie de mon Ouvrage
^

j'ai regardé

comme une cir-coaftance Iieureufe pour

moi de voir nonimer à FambalTade de

Madrid Mylord Grantham : j'avois Thon-

iieur d'ètvQ connu perfonnellement de

lui ? àc je devois tout efpérer de fpn ca-

ractère naturellement généreux & obli-

geant»

Quand j^ m'adreffai à lui, l'accueil

que j'en reçus ne me lailTa pas douter

. Qu'il ne fît toutes les démarches conve-

nables pour me procurer ce que je de-

firois; & en effet je fuis perfuadé que

Ip fuccès de mes recherches en Efpagne

doit être attribué principalement à Tin-

téi'êi; cjue ce Seigneur a paru y prendre.
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Mais, quand je ne devrois' au Lord

Grantham que d'avoir engagé M. Wad-

dilove, chapelain de fon- ambafTade , à

Ijb charger de la conduite de mes affaires

en Elpagne, je lui aurois toujours iMie

très-grande obligation. Cet eccléfiailique-

a continué de faire des recherches pour

moi pendant cinq ans, avec une ai^livi-

té y une perfévérance à: une connaifTan-

ce de la matière
,
qui ne m'ont pas moinj;

étonné que fatisfait. Il m'a procuré la

plus- grande partie des livres EPpagnoI

s

que" j';ih c^rrRîltcs ] &' comme dans- ce

liombrc ii y en a plulieurs qui ont ét4

imorim^d ï^^ii camm cncement du feizieme

fi . cle y & qui fon t devenus très-rares 5

la feule occupation de les recueillir doit

lui avoir coûté beaucoup de tems & de

^T^fjies, G'efr-àfes foins <!^ à fon amitié

que je fuis redevable d^s copies de plu-

fieurs manufqits im.portans qui contien-

nent àQS faits <Sc des détails que j'aurois

cherchée- en vain dans les ouvrages^-iir^-
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primés. Encouragé par les bontés de

M. Waddilove, je lui envoyai une lille

de queilions , relatives aux coutumes &
à la politique des naturels de TAméri-

que & à plufieurs inftitutions àQs éta-

bliffcmens Efpagnols; & j'avois eu foin

de préfenter ces queilions de manière

qu'un Efpagnol pût y répondre fans di-

vulguer rien qui ne pût être communi-

qué à un étranger. Il a traduit mes de-

înandes en Efpagnol 5 «5: il a obtenu de

différentes perfonnes qui avoient réiidé

dans la plupart des colonies Efpagnoles 5.

des éclaircilTemens qui m'ont été du plus

grand fecours*

Malgré ces avantages lîngulîers 5 c'efl

à regret que je me vois obligé d'ajouter

que le fuccès de mes recherches en Efpa-

gne doit être attribué uniquement à la

bonté à^s individus & non à aucune fa-

CHlité qui m'ait été donnée par autorité

publique. Par un arrangement bizarre

pe II 3 tous \qs regiftres de la
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Monarchie Efpagnole fant dépofés dans

VArchivo âô Simancas
y près de Vallado-

lid, à la diflance de cent vingt milles

du fiege du gouvernement & des cours

fuprêmes de juflice. Les papiers relatifs

à l'Amérique , particulièrement ceux qui

attiroient mon attention
,

parce qu'ils

regardent la première époque de riiifioi-

re du nouveau monde , remplifTent y

dit-on, une des plus grandes chambres

de Xarchiva , & compofent huit cents foi-

xante-treize liafîes. Comme je crois pos-

féder en partie le degré d'induilrie qui

convient à un hiftorien 5 la perfpeclive

d'un iemblable tréfor excita en moi la

curiofité la plus ardente; mais je n'ai

joui que de. la perfpeclive.

L'Efpagne, par un excès de précau-

tion 5 a conftamment jette un voile fur

fes opérations en Am.érique. Elle les ca-

che aux étrangers furtout avec un foin

particulier. JJarchivo de Simancas n'ell

pas ouvert, même aux nationaux 5 fans
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un ordre exprès dé la- cour; &, après^

ravoir obtenu 5" on ne peut pas coprei"

dès papiers fans paj^er des frais de bu-

reau il exorbitans
5 que la dépenfe ex-

cédé les facrifices qu'on peut faire aune

lîmplé curiofité littéraire. Il faut efpérer

que les Efpagnols fentiront un jour que

cet efprit myilerieux eft auffi contraire

à la bonne politique qu'à la générofité;

D'après ce que j'ai' appris dans le cours

de me5 reclierchcs
5
je iiiis perfliadc que

il l'on pouvoit approfondir plus en ù^

taii les premières opérations de l'Eipa^

gne dans \q nouveau monde, quelque

repréhenfiBles que puil^nt paroîcre les

iicîions dos individus , la conduite dcua

nation fe montreroit fous uo'jour beau^-

coup plus favorable.

J'ai trouvé dans les autres parties de

l'Europe des difpofitions bien différen-

tes. Après avoir fait chercher fans fuc-

ces eir EfDai^ne une lettre de Cortès à

Charles-'^ilntjécritepeu de tems après
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^<bn dcbarquement darjsi'empire du Me-

xique-& qui n'a pas encore été publiée ^-

il'ine Tint dans ridée que cet Empereur

wtant-fur ibn dépait pcilr TAîlemagne

dar/s le tems que les 'députés de Gortès

arrivèrent' en Europe, il étcit. poffibla

que k' lettre dont ils étoient chargés fe

fût coiifervée dans la bibliothèque Im-

périale de Vienne. Je communiquai' cet»

tê idée' au chevalier Robert Murraj

Kei th 5
(jmjvurd'ijin Mhifire-'d' dn^Jntr^

n^à'Vïm'nc^ qHî- m'honore depuis long-

tems de ïon amitié, & j'eus bientôt i@

plaifir' d'apprendre qu'à - fa- foUicitatioiî

Sa Majellélm.péri aie avoit bien vo-ia>Iij

ordonner qu'on m'envo37ât une eome^j

ton-feulement de cette lettre g fi o^

la trouvait 5 mais auffi de tous= Icç

pa^piers qm pourroient jetter quelque

jour fur rHifloire de l'Amériquev' La

lettre dé Cortè§ n'eft • pas dan^ te • bi-

"

bliôtheque Impériale ; mM^ oe- J- tro^r

^^- use- copie aiîtheetiqa'e - & légaLlféi©
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par un notaire 5 de ceîîe qui fut écri*

te par les magiftrats de la colonie qu'il

avoit établie à la Vera-Cruz : on a eu

la bonté de la tranfcrire & de me l'en-

voyer. Cette lettre, non moins curieufe

& auflî peu connue que celle qui avoit

été l'objet de mes recherches, ne m'eft

parvenue qu'après l'impreffion de cette

partie de mon hiiloire à laquelle elle fe

rapporte ; mais j'en ai cité ce qu'elle

contient de plus intérelTant à la fin des

notes du dernier volume. J'ai reçu en

même tems une lettre de Cortès qui con-

tient une longue relation de fon expédi-

tion à Honduras, & fur laquelle je n'ai

pas jugé qu'il fût néceffaire d'entrer dans

aucun détail particulier. On m'a envoyé

5uffi de Vienne àt^ peintures mexicaines

très-curieufes 3 dont on trouvera la des-

cription à la fin de cet ouvrage.

J'ai trouvé les mêmes facilités & lé

même fuecès dans mes recherches à Saint-

Pétersbourg. Pour examiner quelle étoit:.

te communication la plus voifzne de vlq^
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tre coiitineriL avec celui de FAmérique 5.

il m'étoit eiTentiel d'obtenir des infor-

mations authentiques fur les découver-

tes des RuiTes , dans leur navigation de

Kamtfchatka vers la côte d'Amérique. A
l'égard de leur premier voyage , en 1741

3

Muller & Gmelin en ont publié une re-

lation très-exa6le. Plufieurs auteurs étran-

gers ont cru que la cour de Ruffie ca-

choit foigneufenaent les progrès qui

avoient été faits par les derniers naviga-

teurs 5 & qu'elle fouifroit que le public

fût trompé par de faulTes relations fur

leur route. Une telle conduite me pa-

roilfoit incompatible avec les fentimens

généreux, la grandeur d'ame &la protec-

tion accordée aux fciences, qui diffin-

guent la Souveraine acluelle de Ruflie
^

& je ne pouvois appercevoir aucune rai-

fon politique qui pût m'interdire de de-

mander des éclairciffemens fur les derniè-

res tentatives faites par les Rufles pour

ouvrir une communicadoa entre rAfie
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ci rAmirîqiie.. ^ibii ilivant compatriote.,

le. dôéleur KogeiTôn, premiermédedm

de. rimpératnce 5 préienta ma" re quete:-

it.S. M. Impériale 5 & non-feulemenf

QiÏQ défavoua toute idée de mjftere ^

j-nais elle ordonna dans rinltanrque le'

jôm*nar du capitaine Krenitzin, qui a-

dirigé le feurvo^^age dé découvertes qur

ait été fait par autorité publique depuis-

174J 5 fèt traduit, & que fa carte" cri-

^

gmalè fût copiée pour mon' ufage. Eir

lès confûltant, je fuis parvenu a donner

mie idée dés progrès & de Fétendue des'

découvertes K'uîTes 5 plus fatisfàifante

que ce qu'on a jusqu'ici préfenté au pu»

Biâ;

J'ai reçu - auffi d^àilleurg des infime^

tlôns très-utiies & importantes. M. le^

clïevalier - de Pinto 5 miniftre de Pc^rtu-

gai à la cour Britarinique
, qui a conr-

mandé pltifî'eurs années à Matagroubj

établifTement -portugais dans Fintérieur*

^ù Bréill 5 ou les Inaien-s font en grande!



îtani-bre, & cù leurs: ïïitr^fô^^prmicp^é'^

o'ntCLé^peu akérées par îeiîFGom-iTierce^

cWet les Européens^, .a' bien vouhi mc-n"-

V'oyer' de:s- réporrfes ,t?ès'- fatisfallantes à-'

plïrileiirs^quefdoriS'fiir le earsâêre-&-îesi

ïnilitiîtio-rîs- desntitiirels de rAmériqiîe-^-:

que j'avois été encouragé à Im adrelîeP'

par la poIitoiTe avec laquelfe- -il -avoit r€--^

çii une de mande q:ui lui avoit été -fait©^

en' mon nom. Ses réponfes m'ont -coni-

vaincu qu'il a examiné avec- beaucoup^

d^attention & dé difcernement-leiS oJojets

curieux- que fa pofltion avo'it'OiTerÈs in

fa vue, & je l'ai fouvent fuivi conaoïî^i

un de mes^ meiHeu?fs gœâéë^-

M; Suard, qui par i'éléganté traduG->-

Mon qu'il- a puMice de- mon ///'./V - dir

ngîie de Chm le^-Q^imt , - a-procu:-é à- Z'èP

ouvrage raecueil favorable qitil. a reçi^

fer le continënt,m'a envoyé* des répons

fes aux mêmes queilions ^ rédigées pâp

M; de-Bougainvàiie-5' qui^ a 'ea:GCGalïoit

d-ableKver les ^natm*els det^ rAmériqiia
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fq3tentrionaîe5 & par M.. Godin le ]eu-

ne, qui a réiidé pendant quinze ans par-

mi Iqs> Indiens à Quito & vingt ans à

Cayenne. Celles-ci font d'autant plus

précieufesj qu'elles ont pafTé fous les

yeux de M. de la Condamine qui
, peu

de femaines avant fa mort, y fît quel-

ques additions, qu'on peut regarder com-

me le dernier effort de cet amour pour

les fciences qui a rempli i'efpace d'une

longue vie.

Mes recherches ne fe font pas bor-

nées à une feule région de rAmérique..

Le gouverneur Hutcbinfon a pris la pei--

ne de recommander mes queltions à MM,
Hawley & Brainerd , deux miffionnaires

proteilans employés parmi les Indiens

des cinq nations. Ils ont eu la bonté de

me faire des réponfes qui montrent une

grande connoiifance des peuples dont ils

décrivent les ufages. J'ai reçu de M. Guil*

laume Smith 5. auteur d'une hiiloire in-

téreffante de la Nouvelle Yorckj quel-
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ques éclaircilTemens utiles. En traitant

l'hifloire de nos colonies de TAmérique

feptcntrionale 5 j'aurai occ^fion de recon-

noître tout ce que je dois à plufieurg

habitans de ces colonies.

Dans la colledion prdcieufe de voya-

ges, raflemblée par M. Alexandre Dal-

rymple, dont on connoît le goût pour

la navigation & les découvertes ^, j'ai

trouvé quelques livres très-rares & par-

ticulièrement deux grands volumes de

mémoires, moitié manufcrits & moitié

imprimés , qui ont été préfentés à la

cour d'Efpagne pendant les règnes de

Philippe m & de Philippe IV, J'ai pui-

fé dans ces fources pluiieurs particulari--

tés curieufes fur l'état intérieur des co-

lonies Efpagnoles & fur différens projets

pour les améliorer. Comme cette collec-

tion de mémoires appartenoit autrefois

à la bibliothèque de Colbert , ^'eft fous,

cette dénomination que je Tai citée..
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T-ai- iii 'tous cëS' lr7l-es'& ces manufGrU^

avec ratte:4t-ioil-qiî-€xige>îei refpeGl qu'uiis'

cîiîteur doit' au ; public 5 &j'ai cherciac à

e<Hife£er pas^ de.s Gitstions rauthen-tjkitô

detôB-t-ce que jlavance. Plus je véMchié

fer-'Ia iKitfiPe des ouvrages biitariques 5

plû^ je- fuis .convaincu que cette exaéfr

tude e<l nccefiàire» L'htiloriân qui narre

îes événemens de ion tcm^ , eu cru etï

prof-ortion de Topinion que le public a

eonçue dé fa véi'acité''(k des moyens qu'il

dr eu&- d'être bien infrruit. Celui qui dd-

erit-Ics evénemens d'un teins éi oigne n'a

aucun- droit à la confiance du public , à

moins qu'il ne produife des .témoignageè

à' l'appui de fes aflertions. - Sans ces au^

tôrités il pourra écrire des récits amuv

fans, n^ais on ne^ dira ^paS'qui! ait fait

une hiftoire^authentique. J'ai été confîr-

2Tïé dans ces fentimens par l'opinion d'un

auteur à qui' fes recherches lr?èorieufes^

fon-' éru^

j

moro &;- fon difce^. neme^n t ont

dënné avec juiiice un rangjdiffingué par-
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miles premiers Wiloriens de œ fiecle(i^e

Encouragé par fon autorité 5 j'ai publié

un catalogue des livres Efpagnols que

j'ai confultés. Cet ufage étoit commun

dans le dernier fecîe & on le regardoit

comme la preuve d''une exaâitude loua-

ble de la part d'un auteur:^ aujourd'hui^

on l'attribuera peut-être à une vaine os-

tentation; mais 5 comme pluûeurs de ces^

livres font inconnus dans la Grande Bre«-

lagne, les renvois au bas de chaque pa-

ge auroient occupé trop de place, pms-*

qu'il auroit fallu- inférer m titi'es en en--

fer. Tous ceux qui voudront iineiiiivre

dans la même routa , trouveront ce cata-

^gue très-utile.

Mes Leéieurs. obferveront .qu'en citant'

des fommes d'argent, j'ai fuivi côîlilâïn-

ment la méthode Eipagnole de compter
'

-

(i) M. Gibbon , auteur d'uneexcellente Hijloh

ve de la décadence £5^ ds la chute de l'Eh'^drff .Ro-

main, dont il vient de paroître une tradiiftion

Françoifc, écrite avec beaucoup de fidélité & d'é-

iégan^e pai M. Leckrc deSeptchenes,
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^2iX pefos. Le ^qÇo faerte ou duro., efl le

feul qui foit connu en Amérique, &
c'elt celui qu'on entend toujours quand

on parle d'une fomme exportée d'Amé-

rique. Le pefo fort a varié , ainfi. que les

autres monnoies, dans fa valeur numé-

raire; mais on m'a eonfeillé de ne tenir

aucun compte de ces légères variations

& de l'évaluer à quatre chelins.lix fous

de notre monnoiô (^environ 5 liv. 2/ tour^

nois.') Il faut cependant fe fouvenir que

dans le feizieme fiecle , la valeur effec-

tive d'un pefo, c'eil-à-dire , la quantité

de travail qu'il repréfentoit , ou celle des

denrées dont il étoit l'équivalent 5 étoitr

cinq à lîx fois auiîî confidérable qu'elle

i'eft aujoiu'd'hui.
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LIVRE PREMIER.

LES hommes lie font parvenus à décou- a^^
vrir & à peupler les différentes par- liv. i.

ties de la terre que par des progrès extrê-j,^^
J^'j'Y

mement lents. 11 s'écoula plufieurs fiecîesientcmciîp,

avant qu'ils puffent s'éloigner des heureu-

fes & fertiles régions où ils avoient été

d'abord placés par le Créateur. On con-

noît Foccalion de leur première difperfion

générale ; mais nous ignorons le cours de

kurs émigrations & le tems où ils prirent

polieffiun des différentes contrées qu'ils ha-

itent aujourd'hui. Ni rhiftoire, ni la tra-

dition ne nous ont kiffé , fur ces teras re-

culés, affez de lumières pour nous mettre

en état de fuivrc avec quelque certitude -JCv^
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^^ procédés du genre humain dans l'enfance
^'''' ^' des fociétés.

Premie- Nous pouvons conjcfturer cependant que

grations Ics premières émigrations des hommes fe

parterre,
lisent toutes par terre. L'océan, qui partout

environne la terre habitable, & les difFérens

bras de mer qui féparent une région de l'au-

tre, quoique deftinés à faciliter la commu-

nication entre les pays éloignés, femblent

d'abord n'avoir été formés que pour arrê-

ter la marche de Thomme & pour marquer

hs limites de cette portion du globe où h
nature l'avoit renfermé. Nous devons croire,

que ce ne fut qu'après un long efpace de

tems que les hommes tentèrent de franchii

cette formidable barrière, & acquirent affeî

d'habileté & d'audace pour fe livrer à h

merci des vents & des vagues , & pour quit

ter leur pays natal , dans la vue d'aller cher

cher des régions éloignées & inconnues.

Fremiers Lîi navigation & la conflruclion des vai

«w^^^ féaux font des arts fi délicats & fi compll

tiQiu qués qu'on a eu befoin de l'induflrie & d|c

l'expérience de plufieurs fiecîes, pour lei

donner quelque degré de perfection. Du r: ,

deau ou du canot qui le premier fervit p
faire paffer à un Sauvage la rivière jgui l'aiïi
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rêtoit dans fa chafTe , jusqu'à la conftruârion

Pun vaifTeau capable de tranfporter avec

Tûreté une foule nombreufc à une côte éloi-

gnée, le progrès de l'indullrie a dû être

prodigieux. Il a fëllu faire bien des efforts,

tenter bien des expériences , employer beau-

coup de travail & d'adrefTe pour venir à

bout de cette grande & difficile entreprifeo

L'état d'imperfeâ:ion où fe trouve la navi-

gation chez les peuples qui ne font pas en-

:ore bien civilifés, juftiiie l'idée que nous

donnons ici de ihs progrès, & prouve clai-

•ement que dans les premiers tems l'art n'é-

oit pas afTez avancé pour mettre les hom- -

mes en état d'entreprendre de longs voya-

res ou de tenter au loin àQs découvertes.

M.^is àès que l'art de la navigation fut introdac-

:onnu, il s'établit parmi les hommes un nou-commer-

/eau genre de correfpondance: voilà Tépo-^^*

jue d'où nous devons dater le commence-

ment de cette communication entre les peu-

ples qui mérite le nom de commerce* La
:iviiifation doit être affez avancée avant que

•e commerce devienne un objet d'une gran«

3e importance; car les hommes doivent

avoir acquis déjà l'idée de propriété & en

ivoir fixé les principes avec alTez de pré-.

As
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cifion pour connoître le plus fimple de toiw

i^iv. 1, iQg contrats , celui créchanger en troc un^

denrée groïïiere contre une autre. Mais um
fois ce principe "important établi , lorsque

chaque individu f^ntit qu'il avoit un droi

exclufif à pofleder ou aliéner tout ce qii'i^

avoit acquis par fon travail & par fon a-,

drefTe , fes propres befoins & fon induitriafl

lui fuggërerent bientôt un nouveau rao^^en

d'augmenter rcs acquifitions & fes jouifilin-
;

ces, en difpofant de ce qu'il avoit de fuper-j|

fîu pour fe procurer ce qui pouvoît lui être

àgré.tbîe ou utile dans le fuperflu des au-

. très. C'eH ainfi que le commerce s'introduit

fit ôc s'établit parmi les membres de la mê-

me focîété; ils découvrirent enfuite par de-/

grés que ôqs tribus voiiiiics poiîédoient ce

qui leur manquoit, ou jouilToient de quel-

que commodité qu'ils defiroient de partager.

Il fe forma alors un commerce avec les au-

tres tribus ou narlons , de la même manière

& iur les m'êmes priîicipes que s'éîoit éta-

bli le trafic domefî:ique dans l'intérieur de

la fociété. L'intérêt & les befoins mutuels

des différentes peuplades. leur rendant éga^

îement agréable cette communication réci-I/

:proque, introduifirent infcnfiblement ks vm- "
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imes & Iqs loix qui en facilitent les progrès

1^ en afTurent les opérations. Cependant il
^^^

e peut pas s'établir un commerce fort éten-

îu entre des provinces contiguës^, dont le

bl & le climat étant à peu-près les mêmes,

îe donnent que des produdlions du même

];enre. D'un autre côté, des peuples éloignés

le peuvent porter par terre leurs denrées

îàns IQS lieux où la rareté de ces denrées

es feroit rechercher & leur donneroit un

rrand prix. C'eft la navigation qui a do^Bé

lUX hommes le pouvoir de tranfporter îe

iiperfiu d'une partie de la terre pour fub-

;enir aux befoins d'une autre: dès-lors, les

^roduélions d'un climat particulier ne font

plus bornées à un feul canton; le commer-

:e eu communique la jouilTance aux régi-

.

)ns les plus lointaines.

La communication entre les .peuples sM-

endit à mefure que la connoiiîlmce des avan-

:âges qu'on retire de la navigation & du

:ommerce continuèrent de fè répandre. L'ara-

DÎtion ÔQS conquêtes & le befoin de fe pro-

:tirer de nouveaux établifTemens ne furent

plus les feuls motifs des voyages dans des

pays éloignés. Le defir du gain devint un

nouvel éguillon pour l'adivité, il enfanta

A3
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ées aventuriers qui entreprirent de longe

Liv. I. voyages pour chercher des pays , dont les-
;

produélions ou les befoins puflent augmen-

ter la circulation , qui feule entretient &
lait fleurir le commerce.

Devenu dès -lors une grande fource de

découvertes , le commerce s'ouvrit des mers

inconnues , pénétra dans des régions nou-

velles , & contribua plus qu'aucune autre-

caiiie à faire connoîtro aux hommes la îitua'

tion , la nature & les productions des difFé-^^

rentes parties du globe. Cependant, quoi-

qu'il y eût un commerce régulier établi dans
'

le monde , quoique la civiîifation eût fait^
'

de grands progrès, ôc que les fciences &
les arts fufient cultivés avec autant d'ardeur '

que de fuccès, la navigation refla fi impar*
'

faite qu'à peine peut-on la regarder comme;
fortie de l'enfance dans l'ancien monde. !

feper* La conflrudion des vaifTeaux chez les an-

ilmvigu- ciens étoit extrêmement groffiere, & la ma-

ikTan^-^^ niere de les manoeuvrer n'étoit pas moins

- skiîs.î défeétueufe. Ils. ignoroient entièrement quel-- i

ques-uns des premiers principes & des gran-
'

des opérations, qui font aujourd'hui regards
^

dés comme hs élémens de la navigation. Ils-

QpnnoifToient à la véritécettc propriété de
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raimant par laquelle il attire le fer; mais

lia propriété, plus merveilleufe & plus im- lw. i.

^portante qui le dirige vers le pôle, avoit en-

iierement échappé à leurs obfervations. Pri-

vés de ce guide fidèle , qui conduit aujour-

d'hui le pilote avec tant de certitude dans

l'immenfité des mers, & pendant robfcurité

3e la nuit & quand le ciel efi: obfcurci par

[es nuages, les anciens n'avoient d'autres

moyens de régler leur route que robfervation

îu foleil ôcdcs étoiles. Leur navigation étoit

• par conféquent incertaine & timide ; rare-

ment ofoient-iîs perdre de vue la terre; ils

fe traînoient le long des côtes, retardés par

tous les obflacles, expofés à tous les dan-

gers , qu'entraînoit cette manière craintive dd

naviguer. Il falloit un tems incroyable pour

exécuter des voyages qu'on achevé aujour-

d liui en quelques fcmaines: même dans les

climats les plus doux & dans les mers les

moins orageufes, c'étoit feulement pendant

l'été que Iqs anciens fe hafardoient à fortir

de leurs ports. Le refte de l'année fe perdoit

dans rinadion î on auroit regardé comme une

imprudence téméraire d'affronter pendant

l'hiver la fureur des vents ^ des vagues (i).

(i) Vegetius, de re tnilît, Uh, IV.

A 4
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^^^ Dans l'état d'imperfedion où étoient hi
Liv, i.

fQiQ-f^QQ ^ ja pratique de îa navigation , c'é-

toit donc une entreprife aulTi difficile que-

dangereufe , de fe porter dans des régions»

Nav'ga- lointaines. L'aclivité du commerce lutta con-

commer- ifc . tous ces obilacles : les Egyptiens, peu.

ëiyçL ^^ ^^'^^^ après rétabiifTement de leur monar-
ciis. chico établirent, dit-on, un trafic entre le.

golfe arabique ou îa mer rouge & îa côte oc-

ddentaîe du grand continent de l'Inde. Les.

marchandifes qu'ils tiroient de l'orient étoient,

tranfportées par terre du golfe arabique jus-

qu'au bord du Nil, & defcendoient cette ri^

viere jusqu'à îa Méditerranée ; mais l'îiiten-

tion que les. Egyptiens donnèrent dans leSî

premiers tem.s au commerce , ne fut pas- de^

longue durée; la fertilité; du fol & la douceurr

du climat leur fourniffoient toutes les cjiofes»

nécellaires c: agréables, avec une profufioii

qui les rendoit indép^ndans de tous les au-

tres pays: auffi^ce peuple,-, dont les idées ë^

les inflitutions ditererent presqu'en toiH|

point de celles des autres peuples, eut pour,,

maxime de renoncer à. toute communication

avec les étrangers ; en conféquence , les

Egyptiens ne fortirent bientôt plus de leuii

pys 5 ils déteftereot tous les navigateurs

J

com^-
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comme des impies & des profanes; ils forti-

fièrent leurs ports & les fermèrent à tous

lès étrangers Çî): ce ne fut que lors du dé-

clin de leur puifîance qu^ils rouvrirent leurs

ports, reprirent & rétablirent quelque Gom-

n^lmicatiOD avec les autres peuples.

Le caradlere ôr la fituation des Piiéni d s pi é-

ni!"i£ns«

riens étoient auiïi £worables à Tefprir de

commerce & de découverte, que ceux des

Egyptiens y éroient contraires : leurs mœurs

& leurs inftitutions n'étoient diftinguées par

aucune particularité marquée; ils n'avoient

aucune forme de culte, aucune fuperftition

contraire à la fociabiliîé; ils pouvoient en-

fin, fans fcrupule & fans répugnance ^r fe

mêler avec les autres peuples, fe territoire

qu'ils pofledoient n'étoit ni grand ni fertile :

ré commerce étoit donc l'unique fourcé qui

p'ouvoit leur donner la pu'ffance & la ri-

chefTe; auffi ]es Phéniciens de Slàon ôt dé

Tyr établirent -ils le commerce îe plus éten-

du & le plus hardi que l'on connoiffe chez

les anciens. Le génie de ce peuple, la po-

litique de fon gouvernement, refprit dé fes

1, (0 Diod. S'içul lib. /, p^g, ;j^<i.eà, TFejJ'elwg'i. Jmfl,

!ïf§5. Si'rabo', lié, XFII, pdg, iili^z^, ed, AmJîA7à';,
"

A 5.
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Liv. L

1
loix, fe rapportoient entièrement au même
but: c'étoit une nation de marchands, qui

prétendit à l'empire de la mer & qui l'ob-

tint. Leurs vallFeaux fréquentèrent tous les.

ports de h Méditerranée; ils oferent même'

franchir les anciennes limites de la naviga-

tion , & pjiiTant le détroit de Gadès , ils vi--

lîtererent les côtes occidentales de rEfpa-

gne & de l'Afrique.

Dans plufieurs des lieux où ils abordè-

rent^ ils établirent des colonies, & com--

îBuniquerent aux groffiers habitans du pays

quelque connoifTance de leurs arts & de leur

induftrie. Tandis que d'un côté ilspoufToient;

leurs découvertes au nord & à l'oueft, ils

lie négligèrent pas de pénétrer dans les ré-

gions plus riches & plus fertiles de l'eft &
du midi. Après s'être rendus maîtres de plU'

fleurs ports commodes au fond du golfe ara^

bique» ils établirent, à l'exemple des Egyp-

tiens , une correfpondance régulière avec

FArabie & le continent de l'Inde d'une partj

&: avec la côte orientale d'Afrique de l'au-

tre. , Ils tirèrent de ces contrées différentes

denrées précieufes, inconnues au refîe du;

î^^djç^, &:pendant ua long période de tçras.
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jouirent feuls de cette branche lucrative de

commerce (t). ^^^'' ^'

Les richeiFes immenfes que les Phéniciens Des juifs,

acquirent par le commerce exclufif qu'ils

avoient établi fur la mer-rouge, excitèrent

leurs voifins, les Juifs, fous les règnes pros-

pères de David & de Salomon , à entre-

prendre d'en partager le bénéfice. Ils y réus-

firent en partie par la conquête de l'Idu-

raée, qui s'étend le long de la mer-rouge,

en partie par l'alliance qu'ils contrarièrent

avec Hiram, roi de Tyr. Salomon équippa

des flottes qui, fous la conduite des pilotes

Phéniciens, naviguèrent de la mer-rouge à

Tarfis & Ophir, qui^probablement étoient

des ports de l'Inde ou de l'Afrique, fé-

quentés par leurs condudeurs: ces fl(îttes

en revinrent avec des cargaifons fi précieu-

£qs^ qu'elles^ répandirent tout d'un coup la

richefTe & la magnificence dans le royaume

d'ifraël (2). Les inftitutions fmguîieres, que

îe divin légiflateur des Juifs avoit établies,

dans la vue de préferver ce peuple de la

(0 Voyez la Note I à la fin du fécond volume.

Ca) Voyez un Mém. fur le pays d'Ophir, par M. d'An-

yiile adans les Mém, de l'Ac. des Infaip. tom, 50 ,
pag, S3,

A 6



2^ Histoire
aontagion de ridolâtrie en le féparanf de^

Uiv, L
jiîjtres, lui avoient donné un caraélere nar

tlonai, incapable de fe prêter à cette com-

munication franche & ouverte avec les étran»

gers, que le commerce exige. L'efprit in«

fociable des Juifs, joint aux défaftres qui

tombèrent fur le royaume d'Ifraël, empêcha

les progrès de refprit de comiî>erce que leurs

rois avoient cherché à introduire parmi eux;

ïiinfi ce peuple ne peut être compté parmi les

nations qui ont contribué à perfedlionner la-

navigation & à étendre les découvertes.

L>csC??.. Si rinftrudion & les exemples des Phéni-

Cîens ne furent pas sfTez puilians pour modi*

fier les mœurs & le caractère des Juifs & îuter

contre la tendance de leurs loix, il n'en fut

pas de même ôqs Carthaginois, qui, defcen-

dans des Phéniciens^ reçurent d'eux lefprit

de commerce & s'y adonnèrent r ainii qu'aux

arts de la navigation , avec une ardeur , une-

induilrie&un fuccès dignes '.de leurs maîtres.

La république de Carthage fut bientôt la ri^

vale de Tyr , ,& la furpaiHi en fuite en puliTan-

ee & en richefTe ; mais il ne paroît pas qu'el=

It ait cherché à partager le commerce, de

riuâ3. Los Phéniciens s'en étoient emparés

,

y êc . âyoieriî dans la mer-rouge une force , .
qui



leur îifTuroit excîufîvement la poffeffion de.

cette braïïcbe îitcrative de commerce. L'ac-

tivité des Carthaginois prit une autre direc-

tion ; ne voulant pas difputer à leur métropole

le commerce de l'orient, ils étendirent par-

ticulièrement leur navigation vers roccidenî:

ëc le nord* Ils fuivirent la route que les Phé-

niciens s'étoiênt ouverte: pafîant le détroit

de Gadès & pouiFant leurs découvertes beau-

coup plus loin , ils vifrterent non-feulement

toutes -les côtes d'Efpagnc^ mais encore cel-

les des Gaules^ & pénétrèrent à la fin jusqua.

dans les ifles Britanniques. En même tems-

qu'ils acquéroient la connoiffance de ces con-

trées nouvelles dans cette partie du globe , ils.

étendoieot par degré leurs recherches vers,

le midi:, ils pénétrèrent très- avant par terre-^

dans les provinces intérieures de l'Afrique,.

établirent un commerce avec quelques-uoes,.

& en fournirent d'autres à,leur empire: ils

H'aviguerent le long de la côte occidentale de

ce grand continent 5:, &- y fondèrent plufieurs

colonies , dans la vue de civilifer les naturels

du pays & de les accoutumer au coramerce,

ils découvrirent enfin les ifles fortunées 9,

connues aujourd'hui fous le nom de Ca^a-

'
. A. 7-

. .

lav, L.
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màiMMm ' ries , demlères limites de la navigation de
i-iv. î. anciens dans Tocéan occidental Ci).

Des Les progrès que firent les Phéniciens 6c

les Carthaginois dans la connoifTance du glo-

.

be, ne furent pas uniquement l'effet du de-

ûr qu'ils avoient d^'étendre leur trafic d'un

pays à un autre. Le commerce eut chez ces

deux peuples l'influence qu'il a eue partout ;

il éveilla la curiofité, agrandit les idées &
les defirs des hommes, & les excita aux en-

treprifes h ardies. On entreprit des voyages 9

dont le feul objet étoit de découvrir de nou-

velles contrées & de parcourir des mers in-

connues: telles furent, pendant la profpé ri-

té de la république Carthagînoife, les navi-

gations fameufes de Hannon & de Himilcon.

On leur donna des flottes , équipées par or*

dre du fénat & aux frais du public : Han-

non fut chargé de cingler vers le fud, le

long des côtes d'Afrique, & femble s'être

avancé beaucoup plus près de la ligne équi-

noxiale qu'aucun navigateur précédent C^).

(î) Plihii Na. Bîfl. lih-FJ, cap. 37, £d^t, în nfum

ïeïph,

<2) Plinii Nat, Hifl, Hh» F, cap. u Hafrmnis PerîpUa
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Himilcon eut ordre de naviguer vers le nord , ^^m^
& d'examiner les côtes occidentales du con- ^'^'* '*

tinent d'Europe Ci> On peut mettre au mê»

me rang la navigation extraordinaire des Phé-

niciens autour de l'Afrique. On nous dit

qu'une flotte Phénicienne équipée par Ne-

; cho, roi d'Egypte, partit d'un port de la

mer-rouge environ 604 ans avant l'ère chré*

tienne, doubla le cap méridional d'Afrique,

& après un voyage de trois ans revint par le

détroit de Gadès à l'embouchure du Nil (2).

, On prétend qu'Eudoxe de Syzique a exé-

cuté aufïi cette périlleufe navigation en fui-

Ivant la même route Cs)»

Si ces expéditions fe font réellement fai-

tes de la manière que je viens d'expofer,

on peut avec raifon les regarder comme le

plus grand effort de la navigation chez lès

anciens ; & fi nous réfléchirons à l'état d'im-

perfeélion où l'art étoit alors, il eft difficile

de juger 11 nous devons admirer davïintage

CO PlniH Nat. H'ift, lîb. 11^ cap, 67. Fejius Ayienus

fipuà Bochaiî, Geogr. lîh, i, cap,.60f pag, 652. O^sr»

vuL 3, Lugà. Bat. 1707*-

(2) Herodor. IUj. IF, cap, 42,

.

(33 Plinii Nat, Hifi, Ub, II ^ cap, 67*.
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^S^. ou la hardiefTe & la fagacité du projet, ou
^'^'' '* îa fagefr^ & îe bonheur de l'exécution ; mais

,

maiheureufement , le tems a détruit toutes

les traditions originales <5c authentiques des

voyages'^qué les Phéniciens & les Carthit-

ginois entreprirent, foit. par ordre pubh'c,

fait poiù* le commercé des particuliers. Ce

que .nous trouvons fur cet objet dans les au-

teurs^ Grecs & Romains, eil non-feulement

ôKfcur & inexad:, mais fi nous en excep-

tons un récit très- court de l'expédition, de

Hannon, l'authenticité en eft même très- fus-

pecre Ci)» ^es Pliéniciens & les Carthagi-

nois, animés d'une jaloufie mercantile,, ca-

choient avec foin aux autres peuples îa con-

noiiîance des pays éinignés avec lesq^uels ils

avoient formé. des liàifons. Toutes les circon-'

fl'ances^de leur navigation étoient non-feule-

ment des myfteres de commerce, mais encore

des fecrets d'état. On >raconte des traits extra-

ordinaires des précautions q^lls prenoient'

pour empêcher les autres nations de pénétrer

ce qu'ils avoient intérêt de leur cacher (:l).

CO Voyez la Note IL

(s) Strabo Gsogujik IU9 ^ag, 265*. ^h XFIII} psg^
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ÎH effet , la connoifTance d'une partie de leurs

lécouvertes femble avoir été renfermée dans ^^^«-1,

ll'enceinte de leur territoire. La navigation

[autour de l'Afrique, en particulier, eil ci-

tée par les auteurs Grecs & Romains, pîu^

tôt comme une hidoire amuilmte & extra*

ordinaire , difficile à comprendre ou à croi-

re, que comme un fait réel, propre à leur

mer des idées & des lumières nouvel^

les (i). Comme les Phéniciens & les Car-

thaginois n'ont fait , connoitre au refle du

Hioîide. ni le progrès de leurs décpuvertes,

si l'étendue -de leur, navigation , toutes les

t;i'aces de leurs talens ôc de leurj çonnois^

fànces dans c&t art fembleat avoir péri en

grande partie , . lorsque la puifTance maritima

«les premiers fut anéantie à. la conquête de^

Tyr par Alexandre 5. & que l'empire des

derniers fut détruit par les aj'mes romaines..

II faut donc abandonner à la curiofîté & Des

tux conjectures des favans les récits bbfcurs^^^'^^*

& pompeux àzs expéditions Phéniciennes &.

Carîhaginoifes : l'hiftorien doit fe contenter

de rechercher. les progrès de la navigation

Cl") Voye^ la Note flT.
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{lia— ^ jeg découvertes chez les Grecs ôc les Ro-
Liv. 1.

jjj^ii^s- ]a tradition en a moins d'éclat, inais

plus de certitude 6c de lumière. Jl eft évi-

dent que les Phéniciens , qui ont été les

maîtres des Grecs dans les arts & les fcien-

ees utiles , ne leur ont pas communiqué tou-

tes les connoiflances qu'ils avoient acquifes

dans l'art de la navigation, & les Romains

û\in autre côté n'avoient pas adopté cet

efprit de commerce & cette ardeur poui*

les découvertes qui diftinguoient les Car-

thaginois, Quoique la Grèce fût presqu'en-

tierement environnée de la mer qui formoit

fur leurs côtes un grand nombre de baies

fpacieufes & de havres commodes ; quoi-

qu'elle fût entourée de tous côtés d'ifles^

fertiles, & qu'une fituation fi favorable dût

inviter fes induilrîcux habitans à s'adonner

à la navigation , cependant il s'écoula un

long efpace de tems avant que cet art y fût

porté à un certain degré de perfeétion. Les

premiers voyages à'es Grecs, dont l'objet

étoit la piraterie, plutôt que le commerce,

furent fi peu coniidérables, que l'expédition

des Argonautes, des côtes de ThefTalie au

Pont-Euxin , fut regardée comme un prodige

d'habileté <5c de courage , qui en fit mettre
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les chefs au nombre des demi -Dieux, & "«ES

lonDa à leur vaifTeau un rang parmi les con- ^w, i.

ilellations du ciel. En defcendant à un pé-

riode moins reculé , lorsque les Grecs en-

.-reprirent le fameux fiege de Troye ^ il ne

' paroît pas qu'ils euffent fait encore de grands

progrès dans la navigation. Selon le récit

d'Homère , le feul poè'te dont Thifloire ofe

invoquer rautorlté , ôl qui par fon exaéli*

tude fcrupuleufe à décrire les mœurs & les^^

arts des premiers tems , a mérité cette lingu«

liere diflinétlon , la fcience de la navigation

iétoit encore dans fon ejîfance. Les Grecs

lignoroient alors Tufàge du fër, ce métal, le."

plus utile de tous, & fans lequel on ne

peut faire que très-peu de progrès dans les

arts méchaniques. Leurs vailTeaux , petits &
la plupart fans ponts, n'avoient qu'un feul

mât , qu'on élevoiî ou qu'on abaifToit à plai-

fir: ils ne fe fervoient point d'ancre, & les

manœuvres des voiles étoiènt firapîes & gros-

fieres. Ilsn'avoient, pour régler leur route j,

que Tobfervation des étoiles , & leur maniè-

re de les obferver étoit fautive & trorapeu-

fe. Lorsqu'ils avoient achevé un voyage,,

ils tiroient leurs miférables barques fur le-

rivage, comme les Sauvages font atîjourd'hui
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tmMimm ^q j^urs catiGts , & les y laifToient jusqu'-à

Liv. !..
Ijj faifon de fe remettre en mer. Ce n'eft.

donc pas dans les tems héroïqiies de la Grè-

ce que nous devons nous attendre à voir la

fcience de la navigation & refprit de dé-

couverte faire des progrès fenfibles; dans

- ce période d'ignorance & de barbarie, mil-

le caufes concouroient à refTerrer dans des.

bornes étroites la curiofiLé & l'aftivité de.

l'homme»^

Mais les Grecs pafTerent rapidement à un

état de civilifation & de lumières. Les for-

mes les plus parfaites d'un gouvernement.

^ libre s'établirent dans les villes de la Gre-=

ce : d.QS loix équitables 6c une police régu-

lière s'y introdulfirent par degrés ; hs fcien-

ces & les arts qui fervent à Tutilité ou à

l'agrément de la vie, y furent portés à une

grande perfedion, & pîulîeurs des. républi-

ques Grecques s'adonnèrent au commerce

avec tant d'ardeur & de fuccès, qu'elles

furent regardées par les anciens comme des.

puillances maritimes du premier ordre; ce-

pendant les vidoires navales des Grecs doi-

vent être attribuées plutôt à l'aftivité natib.

relie de ce peuple & au courage qu'inlpire

Tenthoufiasme de la liberté , qu'à leur expé.^
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^rience dans l'art de la navigation. Les grao- «^^^

des aélions de la guerre de Perfe, que Té- ^^^' ^'

loquence de leurs hiCloriens ont rendues im-

,morteI1es, furent exécutées par des flottes,

compofées principalement de vaiffeaux ou-

verts & fans ponîs^O, d'où Iqs équipages

s'éîar.çoient avec une valeur impétueufe &
Tans régla, pour aborder les vaifTeaux en-'

nemis. Dans la guerre du Péloponefe leurs

vaiiTeaux n'étoient encore confidérables ni

par la grandeur ni par la force, & l'étendne

de leur commerce étoit proportionnée à leur

jîiarîne. Les états maritimes de la Grèce

n'envoyoient guère devailleaux au-delà de

la Méditerranée* leur principaîe correfpon»

dance ëtoit avec les coioîiies que leurs com-

patriotes avoient formées dans l'Aile mineii-

Te, dans Tltalie & dans la Sicile. Ils abor-

doient quelquefois aux ports de l'Egypte,

de la Gaule & de la Thi^ace; ou, traver-

fant rHeiIefpont, ils trafiquoient , avec les

peuples établis autour du Pont-Euxin, On
trouve ÔQS exemples étonnans de leur igno-

rance fur les pays mêmes, fitués entre les

limites où fe renfermoit leur navigation»

CO Thu-yd, lîlf, ij cap, 14.



an Histoire
*"" Lorsque les Grecs eurent rafTemblé à Egîne

^^^' ^* la flotte combinée contre Xercès, ils jugèrent

impraticable de la porter jusqu'à Samos, par-

ce qu'ils crurent que la diftance de cette iûe

à Egine étoit auffi confidérable que celle d'E^

gine aux colonnes d'Hercule Ci). Us ne con-

noiflbient aucune partie du globe au - delà de

la Méditerranée ; du moins ce qu'ils en con-
;

noiffoient étoit uniquement fondé fur des con*
;

jedures ou fur les relations de quelques voya-
;

geurs , qui, guidés par la curioiité & Tamour
;

ÛQs fciences, avoient pénétré par terre dans

FAlie fupérieure ,ou étoient allés par mer en

Egypte , contrées qui ont été le berceau de
:

la philofophie & des arts. Malgré les inftruc-

tions que les Grecs purent tirer de ces fouf-

ces , ils paroiffent avoir ignoré les faits les

plus importans fur lesquels doit être fondée

une connoifFance exade &c méthodique du

globe.

L'expédition d'Alexandre dans l'orient éten-

dit fenfiblement chez les Grecs la fphere de

îa navigation & de la géographie. Cet hom-

me extraordinaire, malgré les pafîions viO'

lentes qui le portèrent quelquefois à commet-

(ï) Herodot.7/*. FIJI, cap^ iSîU
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tre des aftions féroces & à former des en- 5555
itreprifes extravagantes, étoit fait par fes ta-

^^^* ^*

ens non-feulement pour conquérir, mais en-

:ore pour gouverner îe monde: fon génie

créateur éioit capable de concevoir ces plans

hardis de politique qui donnent une nou-

velle forme aux chofes humaines, La révo-

lution qu'il produifit dans le commerce par

îa force de fon génie, n'étoit peut- être pas

inférieure à cdÏQ qu'il opéra dans l'empire

par le fuccès de fes armes. La réfiftance &
les efforts de la république deTyr, qui fus-

pendirent fi longtems le cours de Tqs vic-

toires, lui fournirent probablement une oc-

cafion d'obferver les grandes refTources d'u-

ne puiffance maritime , & lui donnèrent quel-

-qu'idée dQS immenfes rich elfes que Iqs Ty-

dens tiroient de leur commerce , furtout

de celui qu'ils faifoient aux Indes orienta-

les. Dès qu'il eut détruit cette république

& foumis l'Egypte à fa domination, il for-

ma le plan d'un nouvel em.pire, qui devoit

être le centre du commerce, ainii que le

fiege de fa puiffance: c'efl dans cette vue

qu'il fonda une grande ville à laquelle il

donna fon nom, près d'une àes embouchu-

res du Nil , afin que par le moyen de h
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mer Méditerranée & par la proximité àn^

golfe Arabique , elle pût commander égale-'

ment le commerce de l'orient & de Toc-

cident (i). Cette fituation fut fi heureufe^i

ment choifie, qu^Alexandrie devint bientôt

îa principale ville commerçante du monde.

Non-feulement pendant la durée de Tempi-!

re en Eg^^pte & dans l'orient, mais même
au milieu de toutes les révolutions qui trou-;

blerent fucceffivement ces contrées depuis!

le tems des Ptolomées jusqu'à la découver-

1

te de la navigation par le Cap de Bonne-
'j

Efpérance, le commerce, particulièrement;,

celui dts Indes orientales, continua de cou-,

1er par le canal que lui avoient marqué h-

prévoyance & la fagacité d'Alexandre.

Son ambition ne fut pas fatisfaite d'avoii

ouvert aux Grecs une comm.unication pa:

mer aux Indes; il afpira à la fouverainete

de ces légions, qui fourniffoient au relie :

monde tant de produélions précleufes, &
y conduifît fon armée par terre: cependan

quelqu'audacieux qu'il fût, on peut dire qu i:

découvrit plutôt qu'il ne conquit cette con-

trée.

(i) Strab. Geogr» llb- XVII ^ pftg. 174s, 114-9.



s E l'A m e k în \5 e* s5

rée. Dans fa marche vers îorlent, il ne «s

'avança pas au-delà des bords des rivières liv. u

ni tombent dans l'Indus, & ce fleuve eil: .^

ujourd'hui la limite occidentale du vafte

ontinent de l'Inde. Au milieu des étranges-

xploîts qui diftinguent cette partie de fon»

liftoire , il fuivit un plan qui prouve la fu-

îériorité defon génie, aulTi-bien .que la gran-*

leur de fcs vues : il avoit pénétré dans l'In-

le aiïez avant pour fe confirmer dans Fo-

ûnion qu'il avoit de l'importance de cette

ontrée relativement au commerce, ôc pour

ppercevojr quelles immenfes richefles ont

)ouvoit tirer d'un pays où les arts du luxe

tant déjà cultivés dès longtems , avoient été

ortés à un plus haut degré de perfedion^

[ue dans aucune autre partie de îa terre (i).

Plein de cette idée, il réfolut d'examiner

e cours de la navigation , depuis i'embou-

:hure de Tlndus jusqu'au fond du golfe Per-

îque, ôc fi elle étoit praticable, d'établir

me communication régulière entre ces deux

3oints. Pour cet effet, il fe propofa de dé«

:ruire les cataracles dont lesPerfes, parja-

(0 Strab. Geogr, lih XV ^ fa^» 1036. Q, Curti /;{-•

KFIIl, cap, 9,

7me / , B
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loufie& par haine contre les étrangers , avoient

^^v. I. embarrafTé Fembouchure de l'Euphrate (i%
& de faire remonter |)ar .cette rivière &
par le Tygre qui s'y joint, les marchandi-

fcs de l'orient dans îes parties intérieures

de fes domaines d'Afie; tandis .que, parle

moyen du golfe Arabique & du Nil 9 ces

mêmes marchandifes pourroient être trans-

portées à Alexandrie ôc diftribuées dans îe

relie du monde. Néarque, officier doué de

grands talens , <eut le commandement de la

Hotte deftinée à cette expédition , & il ache-

va heureufement ce voyage, qui fut regar-:

dé comme une entreprife auffi périlîeufe

qu'importante ; Alexandre îui-niéme en parla

comme d'un des événemens les plus extraor-

dinaires qui aient fignalé fon regnp. Quel-

que facile que fût aujourd'hui une pareille

expédition, on ne peut nier qu'elle n'offrît

alors des difficultés & àes périls > & les cir-

condances dont elle fut accompagnée , four-

niffent des exemples frappans du peu de pro-

grès que les Grecs avoient faits dans la

fcienee de la navigation C^) : leurs vaifTeaux

£0 Strab. Geogr, liK XFJ, pag, Ï075,

£â) Voyez la Note l\%
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ifavoient jamais franchi les bornes da la e^séb

Méditerranée où le fiux & le reflux font à Liv, i.

peine fenfibles ; & lorsqu'ils obferverent

pour la première fois ce phénomène à Fenibou-

chure de Tlndus , et fut pour eux un pro-

dige opéré par les Dieux, afin de leur an-

noncer que le ciel défapprouvoit leur entre-

prife (i). Pendant toute leur route il paroît

qu'ils n'avoient jamais perdu de vue la ter-

re , mais qu'ails longeoient \qs côtes de fî

près , qu'ils ne pouvaient guère f>rofiter de

ces vents périodiques qui facilitent la navi-

gation dans Focéan Indien; aull leur fal-

lut-il dix mois entiers (2) pour parcourir

un efpace, qui de l'embouchure de l'Inde

à rentrée ôm golfe Perfique n'excède pas

vingt degrés. Il eft probable qu'au milieu

des troubles violens & des révolutions fré-

iquentes que fufciterent dans l'orient \ts que»

relies des fucceffeurs d'Alexandre, la navi-

gation aux Indes, par la route que Néar-

que avoit ouverte, fut difcontinuée; mais

îe commerce des m^archandifes Indiennes qui

s'étoit établi à Alexandrie, non • feulement

CO Voyez la Norï V.

(2) Piinii m. NaU Uh. FI, cep, ig.
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5 fubrida , mais encore s'étendit fous les rois

^'''' ^' Grecs qui gouvernèrent TEgypte, & devint

inie des grandes fources de la richcllë qui

diflingua ce royaume.

Des Tîo- Les Romains rederent encore au-dePxbu«
mains. j /-« , ,, , ,

des Grecs dans Fart de la navigation, ainfi

que pour Fefprit de découverte. Le génie

du peuple, fon éducation militaire, Teiprit

de fcs loix, conc;;ururent à le détourner,

des objets de commerce & de marine: c€

fut par la néceiïité de s'oppofer à un rival

formidable, & non par ledefir d'étendre leui

commerce , que les Romains afpirerent à h
puifTance maritime. Ils ne tardèrent pas à

s'appercevoir que pour obtenir la domina-

tion univerfelle, il faîloit fe rendre maître

de la nier ; cependant ils regardèrent tou-

jours le fervice naval comime un état fub-

ordonné, réfervé à ceux des citoyens qui

n'étoient pas d'un rang à être admis dans

les légions Ci)* On trouveroit difficilement

dans toute Fhifloire romaine un feul évé-

nement qui prouvât qu'ils vifTent dans la

navigation autre cliofe qu'un inftrument de

conquête. Lorsque la valeur & la difcipli-

»^... ii
'

'» ' '
'

r' I ,^J1 ,,.11. I
,

I. lWH>Mlmpm>< llllB«a———(^BMM

CO Polyb. //^. r*
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ne des Romains eurent fubjugué toutes les ^^^
puiffimces maritimes de l'ancien monde, & ^''' ^'

que Carthage , la Grèce &: l'Egypte furent

ifoumifes à leur domination , ils ne prirent

point fefprit commerçant des nations qu'ils

avoient conquifes: ce peuple de foldaîs au-

roît regardé comme une dégradation du nom

de citoyen Romain de s'adonner au com-

merce. Ils lalflbient les arts méchaniques

,

le négoce & la navigation aux efcîaves, aux

i^fFrancliis, aux habitans des provinces &
aux citoyens de la dernière clafTe. Lors me-

,nie qu'après la dellruétion de la liberté,

les mœurs eurent commencé à perdre de

leur févérité &: de leur fierté première, le

commerce n'acquit pas une grande confidé-

ration chez les Romains. La Grèce, l'Egyp-

te & les autres pays conquis, quoique ré-

duits en provinces romaines , continuèrent

de faire leur commerce comme auparavant*

-Rome étant la capitale du monde & le liè-

ge du gouvernement, attiroit naturellement

à elle toutes les richeffes & les produc-
'

tions utiles des ^provinces. Les Romains ,

fatlsfaits de cet-avantage, paroiûbient fouf-

fiir fans peine que le commerce reliât pres-

B 3 - ^
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!^^^ qu'entièrement entre les mains des habitans

'^^^' ^' de ces dlverfes contrées.

Cependant l'étendue de la domination ro-

maine qui embraffoit presque tout le mon-

de connu, la vigilance àcs magiflrats, &
l'efprit du gouvernement qui joignoit l'in-,

teîlîgence à l'adivité, avoient donné au com-

merce une nouvelle vigueur en lui donnant

plus de fécurité: jamais il n'y eut entre les

nations une communication auffi bien éta-!

blie, une union auffi parfaite, que celles

qui exiftoient entre Iqs parties de ce vafle

empire. Le commerce n'étoît ni arrêté dans
;

Cqs o]3érations par la jaîoufie des états ri-

vaux, ni interrompu par des hoitilitcs fré-

quentes, ni limité par des reilrielions ex-

1

clufives :: une puifiance fupréme faifoit mou-
;

voir & régloit l'induflrie des hommes , en
*

même tenis qu'elle joulifoit des fruits de

leurs efforts réunis.

Cette influence le fit fentir kh navigatioft-^

<Sc .{ervit à la perfedionner : dès que les

Rùmaiîis eurent pris du goût pour hs ra-

perfluités de rorleîît, ie commerce qui fe

failbit dans fliide par l'Egypte flit poulîej

avec plus d'aétivité, & s'étendit au-delà de-

les aîicieîines limites : en fréquentant le con»-



tinent Indien, les navigateurs apprirent à

:onnoître le cours périodique des vents, les- Liv. i.

|[juels, dans la mer qui fépare l'Afrique de

,rinde, foufflent avec très -peu de variation

;,de l'eft pendant une moitié de Tannée, ^
de l'oueil pendant l'autre moitié. Encou-

iragés par cette obfervation, ils abandonne»

{jrent l'ancienne manière , auOTi lente que dan-

jlgereufe, de naviguer le long des côtes, &
fîauffitôt que la moufTon de l'oucfl comme n-

^•çoit, ils partoîent d'Ocelis à l'embouchure

du golfe Arabique, & cingîoient hardiment

à travers l'océan (i). La direélion uniforme

du vent, fuppléant au défaut de bomTole

ëi rendant robfcrvaîion ûqs étoiles moins^

néceffkire , les conduifoit au port de Mufiris

fur la côte occidentale du continent Indien*

Là ils prenoient à^ bord leurs cargaifons, ôc

revenant avec la mouflon de Teft, achevoient

leur voyage au golfe Arabique dans l'efpace

d'une année. Cette portion de Tlnde , corr*

nue aujourd'hui fous le nom de côte de Ma-

labar , paroît avoir été la dernière limite de

la navigation des anciens dans cette partie

du globe : quant aux pays immenfes qui s'éten-

v(0 Plinli, NaU Hîjî. îil, VI ^ cep» 23.

B 4.



S^ Histoire— dent au-delà du côté de Peft, ils n'en avoient
Liv, i, qu'une connoiffance très-imparfaite, fondée

fur les relations de quelques voyageurs qui

y avoient pénétré par terre. Leurs excur-

iions n'étoient pas fort étendues, & proba-

blement tant que la communication des Ro-

mains avec rinde fubfida, aucun voyageur

ne s'avança plus loin que les bords du Gan-

ge Ci). Les flottes d'Egypte qui trafiquoient

à MuGris, étoient, ileflvrai, chargées d'é-

piceries & d'autres riches marchandifes du

continent & des ifles des parties ultérieures

de l'Inde; mais c'étoient les Indiens eux-mê-

mes qui venoient dans des canots , faits d'un

feul arbre , apporter ces marchandifes au port

de Mufirisj devenu l'entrepôt de ce commer-

ce (2). Les négocians Egyptiens & Romains

contens de fe les procurer de cette manière

,

ne jugeoient pas à propos d'affronter des mers

inconnues & de s'expofer à une navigation

périlîeufe , pour chercher les pays qui pro-

duifoient cqb denrées précieufes. Quelque

bor-

(0 Sîrabo Ceogr. Hb. XF, p. ioo5, loio, Foycz hz

Note FL

(2) Plii^i Naî, IJiJI, lib. Vh càp.oâ^ ' ~
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^bornées que fuffent les découvertes des Ro- «^
mains dans l'Inde, ils y faifoient cependant ^-i^'» ^^

un commerce, qui peut paroître coniidcra-

ble, même aujourd'hui où ce commerce a

été porté fort au^delà de ce qu'on a pu fai-

re ou même concevoir dans aucun période

antérieur. Nous apprenons d'un auteur ce-

'. lebre (i) que le commerce de Tlnde faifoft

fortir chaque année de l'empire romain plus

de quatre -cents mille livres fterling, (ou

huit millions quatre cents mille livres tour-

nois ,) 6c nous trouvons dans un autre qu'li

partoit annuellement cent vingt vailFeaux du

golfe Arabique pour l'Inde C^)»

La découverce de cette nouvelle maniera Déçou-

de naviguer aux Indes , eft le pas le plus x:on- anc

fïdérable qu'on ait fait dans la navigation pen-^'""^

dant toute la durée de la puifîlmce romaine;

mais dans les terns anciens la connôifilmce

des pays étrangers étoit bien plus le fruit des

voyages de terre que des expéditions de

mer (3) ; & quoique celles-ci oiL-iflent iinQ

manière plus prompte & plus facile de faire

ciens

terre.

CO Plinii Kai. Hijî. Uh. VI, cap. ^6,

(2) Strabo Qeogr, Uh. //, pAg, 17g,

Cs) Voyez la Note VU.
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des découvertes , on peut dire qu'elles ont

été abfolumcnt négligées des Romains par'

leur éloignement particulier pour les occu-l

pations maritimes; mais la lnarche.de leurs;

îirmées viélorieufes contribua beaucoup à

étendre les découvertes par terre, & ou^i

yrit même des mers nouvelles & inconnues
:

à la navigation. Avant Iqs conquêtes des-

Romains , les nations civilifées de l'antiqui-

té n'avoient aucune communication avec les^

pays qui forment aujourd'hui Iqs royaumes

les plus riches & les plus puifTans de l'Eu-

rope. Les parties intérieures de l'Efpagne

<52: des Gaules étoient peu connues ; les ifles-

Britanniques, féparées du refte du monde,

n'avoient jamais été vifiîées que par leurs

voiiins les Gaulois & par quelques négo-

cians Carthaginois ; à peine avoit-on enteii^

du parler de la Germanie. Les armes àes

Romains pénétrèrent dans tous ces pays:

ils fubjuguerent entièrement rEfpagne & la^

Gaule;; ils conquirent la partie la plus con-

fidérabîe & la plus fertile de l'Angleterre;,

ils s'avancèrent dans la Germanie jusqu'aux,

bords de l'Elbe. En Afrique ils acquirent

urre connoilîlmce afiez exacT:e dés province?

•

tiul s'étendent le long de la Méditerranée v
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depuis î'ouefë de rEgypte jusqu'au détroit ^^^^
de Gâdès, En Aile , non-feulement ils fou- i^iv. l-

mirent à leur domination la plupart des pro-^

vinces qui compofoient les empires de Per-

fe & de Macédoine; mais même après leurs-

viéloires far Mithridrate & fur Tygrane.,

ils paroiffent avoir obfervé les pays conti-

gus au Font-Euxin ôt à la mer Cafpienne^;

avec plus d'attention qu'ils ne Tavoient fair"^

auparavant 9 ôc y avoir établi un commerce

plus étendu que celui des Grecs, avec lés-v

nations riches & commerçantes , fîtuées aIor#

autour du Pont-Euxin,'

L'esquifTe que je viens de tracer do pro- irapr^-

grès des découvertes & de îa navigation, ^e s œn 5-

depuis les premières traditions que nous ajjgg^?^;,..

îàiiré rhiiloire, jusqu'à l'entier étabîiirementsî''n5^î-

de la puifTance romame, prouve combien il les an-

a été lent & timide. Il femble qu'on avois;""'^'^

''

droit d'attendre de plus grandes chofes da

Paclivité entreprenante de l'efprit humain,

& de la puilfance des grands empires qui

ont fuceeffivement gouverné le monde. Sii

nous rejettons toutes les traditions fabuleu-

fes & obfcures , 11 nous nous attachons uni-

quement à la lumière & aux faits authenti-

ques de i'hifloire, fans y fubflituer Iqs çon-

B 6
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jeclures de rimagînation ni les rêves des

Liv. I. ctymologiftes ; il faut donc conclure que

les anciens n'avoient qu'une connoiflance

très-bornée du monde habitable. En Europe

ils avoient à peine quelqu'idée des provin-

ces étendues , fituées à l'efl: de l'Allema-

gne : ils connoifToient encore moins les vaftes

pays qui compofent aujourd'hui les royau-
'

mes de Danemarck, de Suéde, de PrufTe,

de Pologne & l'empire de RufTie. Les ré-

gions plus ftériles, fituées fous le cercle

ardlique , n'avoient jamais été vifitées. En
Afrique, leurs recherches ne s'étendoient

^

guère au-delà des provinces qui bordent

îa Méditerranée & de celles qui font fituées

' fur la côte occidentale du golfe Arabique.

Bft Afie ils n'avoient , comme je l'ai déjà

obfervé , aucune connoilTance des riches &
fertiles contrées qui font au-delà du Gange

^ d'où viennent les denrées précieufes, qui

dans les tems modernes ont été le grand

objet du commerce des Européens dans l'In-

de: il ne paroît pas non plus qu'ils aient

Jamais pénétré dans ces régions immenfes,

occupées alors par ces tribus ambulantes

,

connues fous le nom général de Sarmates

QU de Scythes 3 & poiré(3ées nujourd'iiiu par
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différentes nations Tartares & par les fu- mmm
jets Afiatiques de la Riiffie. Lw. l

Une opinion, généralement établie parmi

les anciens, nous donne une idée plus frap-

pante du peu de progrès qu'ils avoient fait

dans la connoifTance du globe habitable, que

tout CQ qu'on pourroit conclure de leurs

découvertes. Ils regardoient la terre comme
divifée en cinq régions, auxquelles ils don«

noient le nom de zones. Ils appelloient zo»

lies glacées celles qui étoient les plus voi-

fines des pôles , & croyoient que le froid

exceffif qui y regnoit continuellement les

rendoit inhabitables. Ils appelloient zone tor-

rlde celle qui eft fîtuée fous la ligne, &
qui s'étend d'un & d'autre côté fous ks

tropiques , la croyant contiaueîlement em-

brafée d'une chaleur brûlante qui la rendoit

également inhabitée. Ils donnoient le nom
de tempérées aux deux autres zones qui oc-

cupoient le reftc de la terre, & prétendoient

que celles-ci , étant les feules régions où

ks êtres vivans puflent fubfiiler, avoient été

deftinées pour être l'habitation naturelle de

l'homme. Cette étrange opinion n'étoit pas

un préjugé du vulgaire ignorant ou une vai-

lle fidion des poètes: c'étoit un fyftême



!^^^^ adopté pnr les phîïôfophes les plus, éclairés ^

'"AV. I. les ffieiîîeurâ hifroneîis & les géographes les

plus iriilfuits-de IzGutce & de Rome. Dans cet-

te hypothefé ii y avoit une grande partie de

la terre habitée où Ton croyoit que refpece

humaine ne pouvoit pas fubfifter : on regar-

doit comme lô fiege étemel de la ftérilité &
de la folitu.de cqs régions fertiles & peuplées

de 1-1 zone torride , qui non-feulèment four-

niffent à leurs habitans avec la plus grande

profunbn les chofes nécelTaires & agréables

de Iji vie, mais encore communiquent au res-

te' de îa terre le fuperflu de leurs riches-

fes. Comme toutes hs parties^ du globe que

îès anciens avoient découvertes fe trouvent

dans la zone tempérée feptentrionale , s'ils'

croyoient que îa zone tempérée du fud étoit

habitée, c'étoit une opinion fondée plus fur

les raifomiemens ôt les conjeélures , que fur'

des découvertes. Ils regardoient même la

chaleur intolérable de la zone torride comme

liîie barrière infurmontabîe , qui empêche-

roit àjàmais toute communication entre les

îlabitans refpeélîfs des deux zones tempérées.

Cette extravagante théorie prouve non - feu-

lement que ks anciens ignoroient le vérita*

bîe état du globe, mais qUq tendoit encore
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i rendre îeur ignorance perpétuelle, en leur ^^^?
repréfentant comme impraticable toute ten- ^^'^" -^

âatlve pour s^ouvrir une route vers les ré^-

gions éloignées de îa terre (i!)»

Mais , quelque bornées ôl. imparfaites qu^î

les connoiffances géographiques des Grec§^-

& àes Romains duirent nous paroître , il

nous les comparons à l'état adluel de lagéo-

grrsphie, nous ne pouvons pas nous difpen-

fer d'admirer les découvertes qu'ils ont fai»-

tes & le degré d'étendue auquel ils ont porté

la navigation & le commerce, fi nous com-

parons leurs travaux avec rignorance des

tems anciens. Tant que l'empire romain Gon«"

ferva afTez de force pour maintenir fon auto-

rité fur Iqs nations conquifes & pour les ter-

nir unies, on regarda comme un objet de po--

lice publique , aulTi-bien que de curiofité par-

ticulière, d^èxaminer & de décrire les pays

divers dont ce grand corps étoit compofé.

Lors même que les autres fciences comment

cerent à être négligées, îa géographie s^en-

richifîbitd'obfervations nouvelles, ôcs'écîai-

rant par Pexpérience de chaque fiecîe & les

obfervations de chaque voyageur , continuoit

Ci) Voyez la Note VIII.^
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mÊÊÊB de faire des progrès : elle fut portée, par le

Liv. I. génie & les foins de Ptolomée, au plus haut

point d'exaditude & de perfeâion qu'elle ait

atteint chez les anciens. Ce philofophe fleu-

riffoit dans le fécond fîecle de l'ère chrétien-

ne , & il a publié une defcription du globe

terreftre, plus ample & plus correcte que

celles d'aucun de Ces prédécelTeurs.

invafion Ce fut peu de tems après cette époque que

pfre'roî'
^^^ fecouffes violentcs commencèrent à agi-

main par ter Tempire romain: la fatale ambition ou le
les {Sar-

^

baies, caprice bizarre de Conflantin, qui voulut

changer le fiége du gouvernement, diminua

fa force en la divifant: les nations barbares,

que la providence préparoit comme des in-

llrumens deftinés à renverfer le colofTe pro-

digieux de la puiiîance romaine , commen-

cèrent à rafiembler leur armée fur la fron-

tière: Fem.pire fut ébranlé jusqu'en fes fon-

démens. Dans ce période de lavieillefTe &
de la décadence des Romains il étoit impos-

able què les fciences ûi^QDt âes progrès: les

efforts du génie étoient auffî foibles & aufli

languifTans que ceux du gouvernement. Après

Ptolomée il ne fe fit aucune découverte con-

fidérable en géographie , & il n'y eut aucune

«évolution ijoiportaûte dans le commerce ^ û
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ce n'eft que Conllantinople devînt, par les

avantages de fa fituation & par les encoura-

gemens des empereurs d'Orient, une vilie

commerçante du premier ordre.

Les nuages qui fe ralFembloient depuis

lojigtems autour de l'empire romain annon-

çoient Forage qui ne tarda pas d'éclater.

Lqs barbares y fondirent avec une impétuo-

fité irréfidible , & dans le naufrage univer-

fel caufé par Finondation dont i'Europe fut

couverte, les arts, les fciences, les inven-

tions, & les découvertes des Romains, fu-

rent engloutis & difparurent de la terre C^).

Tous les peuples qui conquirent les diffé-

rentes provinces de l'empire romain & s'y

établirent , étoîent ignorans & groifiers

,

étrangers aux lettres & aux arts, fans po-

lice, fans loix, fans forme régulière de gou-

vernement. Les mœurs & les inftitutions de

quelques - uns d'entr'eux étoient encore dans

un degré de barbarie, à peine compatible

avec un état d'union fociale. L'Europe étant

occupée par de fembîabks habitans, rêve-

noit pour ainfi dire à une féconde enfance,

& avoit une nouvelle carrière à commencer

Liv. i.

CO /^{/?. :i<i Chayks F> Liîrod.
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—gag pour fe civilifer, s'éclairer & fe polir. Le
hiv. I. premier effet de rétabliirement de ces con-

quérans barbares fut de détruire les liens par

lesquels lapuilfance romaine avoit uni les hom-

mes , ils morcelèrent FEurope en un grand

nombre de petits états indépendans, & diffé-

rant les uns dQS autres de mœurs & de lan-

gage. 11 ne relia aucune communication entre

les membres refpeélifs de ces états ennemis

6c diviles : accoutumés à une manière de vi-

vre très fimple, ignorant les arts & craigHant

le travail , ils n'avoient que peu de befoins

à fatisfaire & point de fuperflu à échanger.

ÎLes noms i^étrangsr & à''ennemi devinrent

encore une fois des mots fynonymes : il y
avoit partout des coutumes & même des loix

qui expofoient à de grands inconvéniens ôs

à des dangers ceux qui vouloient voyager

dans quelques pays étrangersCi). Onnepou-
voit faire de commerce que dans les villes ; ôc

elles étoient en petit nombre, peu confidéra-

bles , & dépourvues ^ç:s privilèges qui peu-

^
. vtnt procurer la fureté & exciter l'émulation.

On ne cultivoit aucune des fciences fur les-

quelles la géographie 6c la navigation font

CO I-Ik^j-^« Charles F. Tfimd,-
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fondées. Les traditions que les autres Grecs mMimm-

&i Romains avoient laiffées fur les travaux ^^^* ^'

à: les découvertes ûqs anciens, étoient négli=

vrées ou mal entendues. La connoilTance des

pays lointains s'étoit perdue ; leur fituation

,

leurs productions & presque leurs noms-

étoient oubliés.

Il y eut cependant une cîreonâanee qui Cone?-

empecna la ceuation entière de toute com- de com-

munication de commerce entre les nations c^onïe^..

éloignées. Gbnilantinopîe , quoique fo^ventj",^^^^?"^^

menacée par les brigands féroces qui répan-d'oriem.

dolent la défolation fur le relie de l'Europe

,

eut le bonheur d'échapper à leur rage des-

trudive.'Ce fut dans cette ville que fe con-

ferva îa connoiiîance des arts des anciens &
de leurs découvertes : le goût du luxe & de

la magnificence y régnoit; les productions

des pays étrangers y étoient recherchées, ôc

le commerce contlnuoit d'y fleurir, tandis

qu'il étoit éteint partout ailleurs. Les habi-

tans de Confiant!nople ne bornoient pas leur

commerce aux ifles de FArchipel & aux cô-

tes voifmes d'Alie; leur induilrie s^étoit ou-

vert une carrière plus vaite ; ils fuivoient la

route que les anciens leur avoient tracée &.

faiioient venir par Alexandrie les produdians-
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a^^aa des Indes orientales. Quand l'Egypte fut ar-

Liv. I. rachée à l'empire romain par les Arabes, les

Grecs découvrirent une nouvelle route par

laquelle les marchandifes de l'Inde pou-

voient être amenées à Conflantinople , en
|

leur faifant remonter Tlndus jusqu'au point

où cette grande rivière cefTe d'être naviga-

ble; de- là on les Uanfportoit parterre jus- i

-qu'aux bords de la rivière Oxus , qui les por-

toit à la laier Cafpîenne. Là on les erabar-

quoit fur le Volga, 6: après avoir remon-

té ce fleuve on portoit les marchandifes par

terre jusqu'au Tanaïs , qui les conduifoit au

Pont-Euxin, où des vaifTeaux de Conflan-

tinople venoient les recevoir (r). Cette rou-

te longue & pénible mérite d'être remar-

quée, non- feulement comme une preuve de

la paffion violente que les Grecs avoient'

conçue pour les fuperfiuités del'orîent. Se

comme un exemple de l'ardeur & de l'indu-

flrie qu'ils portoient dans le commerce ; mais

encore parce que ce fait démontre qu'on avoit

confervé à Conilantinopîe la connoifTance des

pays lointains , pendant que le refte de l'Eu-

rope écoit plongé dans l'ignorance.

(i) Raaiunoj yoh i; p* s^2, F,
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On voit en même tems quelques rayons de ^
îumiere briîîer fur Forient Les Arabes ayant ^^^' /'

contrarié quelque goût pour les fciences devances

ce peuple dont ils avoient contribué à ren-J^gf^^^jjg^

verfer l'empire, traduifirent dans ieur lan-|^s a^*-

gue les livres de plufieursphilofopîies Grecs,

Un des premiers qu'ils s'approprièrent ainli

fut un ouvrage dont j'ai déjà parlé. La géo-

graphie fut donc de bonne heure un objet

d'étude pour les Arabes ; mais ce peuple in-

génieux & fubtil s'attacha particulièrement

aux parties fpécuîatives de cette fcience.Vou-

lant déterminer la figure & les dimenilons du

globe terreilre, ils fçurent appliquer à ce?

objet les principes de îa géométrie ; ils eu-

rent recours aux obfervatîons agronomiques :

ik employèrent enfin des expériences & des

opérations que les Européens, dans des tems ^

plus éclairés, fe font fait honneur d'adopter

& d'imiter. Mais à cette première époque

les travaux des Arabes ne parvinrent pas es

Europe. La connoifTance de leurs découver-

tes étoit réfervée à des fiecles , capables de

les comprendre & de les perfed:ionner.

Cependant les calamités & les ravages que

les provinces occidentales de l'empire romain

avoient foufFerts par la conquête des barba-
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'gga— res, s^oublierent peu àpeu oc fe trouvèrent

Liv. h eji partie réparés. Les peuples groffiers qui

fa^cf dû s'y établirent , ayant acquis par degré quel-

commer- qu'idée dc gouvcmemcnt régulier, & du

la nnviga- goût pouî Ics occupatlons & Ics douceurs de

Êuropl la vie civile , l'Europe commença à fortir de

fon état d'inadion & d'engourdilTement. Ce

fut en Italie qu'on apperçut Its premiers

fymptômes de cette renailTancc. Les tribus

feptentrionales qui s'emparèrent de ce pays

fc civilifcrent plus promptement que les peu-

plades qui s'étoient établies dans les autres

parties de l'Europe. Différentes caufes , que

le plan de cet ouvrage ne me permet ni d'ex-

pofer ni de développer , concoururent à ren-

dre aux villes d'Italie l'indépendance & la li-

berté (i): l'acquifition dc ces avantages y
excita i'indudrie , & donna le mouvement &
la vigueur à toutes les facultés adives de

Tefprit humain. Le commerce étranger fe ra-

nima ; on s'appliqua à la navigation & elle

fe perfectionna. Conllantiuople devint le

marché principal où fe rendoient hs négo-

cians Italiens; & non -feulement ils y trou-

voient un accueil favorable, mais encore

CO h}fi,.i'^f:ffharksj% întrôih



fis y obtenoîent '^es privilèges qui les

mettoient en état de faire le commerce avec ^^^' ^'

un grand avantage. On leur fournifToit & les

denrées précieufes de rorient & àes produc-

tions de manufaârtires eurieufes, refies des

arts anciens qui s'étoient eonfervés chez les

Grecs. La peine & la dépenfe qu'exigeoit le

tranfport des produdions de l'Inde jusqu^à

Conftantinople parla route longue & détour-

née que j'ai décrite, rendant ces marchandi-

fes extrêmement rares & d^'un prix exceffif,

Finduftrie des italiens découvrit d^autres

îîioyens de fe les procurer & en plus grande

abondance & à un prix plus modéré. Ils en

achetoient quelquefois à Alep , à Tripoli ^
en d'autres ports de la côte de SyriQ^ où el-

les arrivoient par une route qui n'étoit pas

inconnue à^^s anciens. On les apportoit de

l'Inde par mer jusqu'au golfe Perfique, ôc

après avoir remonté TEuplirate & le TygvQ

jusqu'à Bagdad on les tranfportoit par terre

u travers les déferts jusqu'à Paîmyre & de- là

aux villes fituées fur la Méditerranée. Mais la

longueur du voyage & les périls auxquels îeg

caravanes étoient expofées , rendoient encore

,:te opération pénible & fouvent incertaine»
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Enfin les Soudans d'Egypte ayant rétabli le
^*^'' ^' commerce de l'Inde par l'ancienne route du

golfe Arabique, les négocians Italiens, mal-

gré la violente antipathie qui animoit alors

les Chrétiens & les Mahométans les uns

contre les autres, fe rendirent à Alexandrie,

ôc Tamour du gain leur faifant fupporter

rinfolence & les exadions des Mahométans,

ils établirent dans ce port un commerce

très-lucratif. A cette époque refprit de com-

merce acquit une activité linguliere en Ita-

lie. Venife, Gènes, Pife, qui n'étoient que

des bourgs peu confidérabîcs, devinrent des

villes riches 6c peuplées. Leur puiiîance

maritime s'étendit: leurs vailTeaux fréquen-

tèrent tous les ports de la Méditerranée;

ils oferent même quelquefois franchir le

détroit & vifiteï les places maritimes d'Es-

pagne, de France, des Pays-bas & d'An-

gleterre; enfin, en dillribuant partout leurs

marchandifes, ils donnèrent aux différentes

nations de l'Europe la connoilTance des pro-

duclions précieufes de Torient & quelqu'i'

dée de plufieurs arts & manufadures qu'el-

les avoient ignorée jusqu'alors.

Tandis que les villes d'Italie étendoienl

stinfi leur commerce & leur induftrie, m

'/
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3es plus extraordinaires événemens que nous ^^m
)fFre l'hiftoire du genre humain concourut j^Liv^^i^^

i '^n accélérer les progrès. L'efprit guerrier fades fa-
^

vonfent

L^s Européens , enilammé par un zèle re-iespro-

îgieux, leur fit prendre la réfolution defomme^i-

iélivrer la terre - ûinte de la domination tiesf^^^^^,^!^^^

nlideles. Des armées innombrables, com-tion,

>ofées de toutes les nations de l'Europe

,

e raflemblerent pour cette étrange entre-

)rile & marchèrent vers TAfie. Les Génois,

es Pifans & les Vénitiens fournirent les

)âtiraens de tranfport fur lesquels s'embar-

luerent ces troupes, Ôc les approvilionne-

îent de vivres & de munitions de guerre,

jjutre les fommes immenfes que cqs peU'

i)les reçurent pour cet objet, ils obtinrent

rcore des privilèges & des établiiTemens

le commerce de la plus grande importance , .

bit dans la Paleftine, foit dans les autres

barties de TAfie dont les croifés s'empa-

erent. Ce furent des fources de richeffes

srodigieufes pour les villes commerçantes

l'Italie. Elles acquirent en même tems un

:gal accroiffement de pouvoir; & à la fin

le la guerre fainte, Venife en particulier

levint un grand état maritime, poffjiïliur

le valles territoires & jouiiTant d'un com-

Tomc /. C
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lerce fort étendu (r). L'Italie ne fut paâ .

i-iv. I. ]q feul pays où les croilade.s c 'iitribuerent

à ranimer & à répandre cet efprit d'aclivi-

té qui préparoit l'Europe à de futures c' >

couvertes. Les expéditions en Afie firent

connoître aux autres nations Européennes

des pays éloignés, qu'elles ne connoifToient

auparavant que de nom ou par les relation^

infidèles de quelques pèlerins ignorans &
crédules: elles eurent par-là une occafion

d'obferver les arts ôz les ufages d'un peu-

ple plus civilifé qu'elles ne Tétoient enco-

re elles-mêmes. Cette communication entre

Forient & Toccident fubfifta pendant près

de deux fiecles. Les aventuriers qui reve-

îioient d'Alie , communiquoient à leurs con-

citoyens les connoifTances qu'ils avoient ac«

quifes & ]es habitudes qu'ils avoient con-

trariées dans leur voyage. Les Européens

commencèrent à éprouver des befoins in-

connus auparavant ; les defirs furent excitéf

par des objets nouveaux , & Je goût des

commodités & des arts des autres contrées

fe répandit bientôt parmi eux,, au poini

que non - feulement ils encouragèrent les

CO EiGÎfurrhîfi* au comm, ch Venife^pag, 52.
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étrangers à venir dans leurs ports , mais

qu'ils commencèrent à fentir les avantages l^v. ï.

& la néceffité de s'adonner eux-mêmes aa

commerce (!)•

Cette communication qui s'étoit ouverte Décoiw

entre l'Europe & ks provinces occidenta- af/^voyâ=

les de l'Alîe , encouragea différens voyageurs
j^^^^^

^^^

'à s'avancer fort au-delà des paj^s où les

croifés avoient porté leurs armes , & à pé-

nétrer par terre jusques dans les régions

les plus éloignées & les plus riches de l'o-

j rient. Le bizarre fanatisme qui dans ce pé-

iriode femble avoir influé fur tous les pro-

jets àes individus, autant que fur les con-

feils des nations , fut le motif qui fit d'a-

bord entreprendre ces longues & périlleufes

expéditions: on les répéta enfuite pour des

intérêts de commerce ou par des motifs de

pure curiofîté. Un Juif de Tudela dans le ro-

yaume de Navarre, nommé Benjamin, plein

d'une fuperftition religieufe pour la loi de

Moïfe, fe propofa d* aller vifiter fes frères

dans l'orient, où il efpéroit lés trouver dans

un état de crédit & d'opulence qui pour-

roit relever l'honneur de fa fede; dans ce

(0 ////?. ii< Charles F, Intmèf*

c %
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I l iii i i i defTeîn il partit d'Efpagne en it6o, alla par

Liv. 1. terre à Conftantinople, & traverfa les pays

qui font au nord du Pont-Euxin & de la

mer Cafpienne jusqu'à la Tartarie Cbinoi*

fe. De- là il prit fa route vers le fud , &
npyùs avoir traverfé difî'érentes provinces

de l'intérieur de l'Inde, il s'embarqua fur

l'océan Indien , vifita plufieurs des ifles qui

s'y trouvent, & revint au bout de treize

ans par l'Egypte en Europe, avec de gran^

des connoifTances fur une portion confidé-

rable du globe , inconnue alors aux peu-

ples occidentaux (i). Le zèle du chef de

l'égîife chrétienne concourut avec la fuper-

llition du Juif Benjamin à faire découvrir

les provinces intérieures & éloignées de

l'Afie. Toute la Chrétienté ayant été alar-

inée des bruits qui fe répandoient fur les

progrès rapides des armes tartares fous Gen-

gis-kan, le Pape Innocent IV, qui avoit la

plus haute idée de la plénitude de fon poUf»

voir & de la foumiffion due à f(^s comman-
i24<î. démens , envoya le Père Jean de Piano Car-

pini à la tête d'une miffion de moines Fran-

cifcains , & le Père Afcolino à la tête d'u-

(ï) Oeigeron Rec, de voyages ^ &€, toni, i , pag, i.
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ne autre miffion de Dominicains, pour ex-

horter Kayuk-kan, petit-fils de Gengis & ^'" '•

qui lui avoir fuccédé au trône de Tartarie,

à embralTer la foi chrétienne & à celFer

de défoler la terre par fes armes. Le fier

defcendant du plus grand conquérant que

TAfie eût jamais vu, étonné d'un meflage

fi étrange de la part d'un prêtre Italien dont

il ignoroit également & le nom & la puis-

fance , reçut cette injonélion avec le mépris

qu'elle méritoit ; mais il renvoya les moi-

nes qui Tavoient apportée fans leur faire

de mal. Comme ces miffionnaires étoient ar-

rivés par diifé rentes routes & avoient fuivi

quelque tems les camps des Tartares qui

étoient toujours en mouvement, ils avoient

eu occafion de parcourir une grande partie

de TAfie. Carpini, qui avoit pris la rou-

te de Pologne & de Rufîie, traverfa les

provinces feptentrfonales de l'Afie jusqu'aux

extrémités du Thibet. Afcolino, qui paroît

avoir débarqué fur la côte de Syrie, s'a-

vança dans les provinces feptentrionales jus-

ques dans l'intérieur de la Perfc (i).

(O tlakluyt, tom, 21. Bergeron, tom, i,
^

C '»
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Peu de tems après cette époque , Louis IX ,

roi de France , contribua à étendre les con-

noifTances que les Européens coramençoient

à acquérir fur ces contrées lointaines. Un
impofteur adroit , tirant avantage des notions i

imparfaites que les Chrétiens s'étoient for-

mées fur l'état & le caradere dts nations::

Afiatiques, lui donna avis qu'un Kan ôqs

Tariares très-puiffant avoit embralTé la re-

ligion chrétienne : le monarque adopta ce

conte avec une pieufe crédulité, & réfolut

à rinflant d'envoyer des ambaffadeurs à cet

illuftre converti pour l'engager à attaquer

Jeurs ennemis communs les Sarazins , d'uni

fôté, tandis que Louis tomberoit fur eux

de l'autre. Comme il n'y avoit que des moi- :

jies qui euOent les connoifTances néceflaireS'

pour exécuter une commiffion de cette efpe-

Ce , il en chargea un P. André , Jacobin , au«

c[uel fe joignit enfuite le P. Guillaume de

Kubruquis, Francifcain. Il n'eft relié aucu-t

îîe relation du voyage du premier; mais on!

a publié le journal de Rubruquis. Ce moi-

j

ne fut admis à l'audience de Mangu , le troi-|

fieme Kan des Tartares depuis Gengis ; il|

lit enfuite un long circuit dans les parties!

Intérieures ûq F.Afîe, qu'il parcourut avec!
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plus de détail qu'aucun autre Européen ii'a

ivoit fait avant lui (i).

Ces voyageurs , qu^un zèle religieux avoit

Iconduits en Afie , furent fuivis par d'au-

tres , que des intérêts de commerce ou des

motifs de pure curiofité engagèrent à voya-

ger dans les pays lointains. Le premier & ï^%»

le plus célèbre de ceux-ci fut Marc Paul,

noble Vénitien: engagé dès fQS jeunes ans

dans le commerce , félon Tufage de fon pays

,

fon efpiit entreprenant chercha une fphere

d'adivité plus étendue que celle qui lui

étoit offerte par le trafic établi dans les dif-

férens ports d'Europe & d'Afie fréquentés

par les Vénitiens. Ce motif le détermina à

voj^ager dans des pays inconnus, dsns la

vue d'y former àts relations de commerce

plus conformes aux efpérances & aux idées

hardies d'un jeune aventurier. Comme foa

père avoit déjà porté des marchandifes d'Eu-

rope à la cour du grand Kan des Tartares

& les y avoit venduCvS avec un bénéfice con-

fidérablc, Marc Paul s'y rendit. Affuré de

la protcétion de Kublay-kan, le plus puis-

(0 Hakluyt, tom, I, pag, 71 , Rec, de vo^'agss fm.

C4
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lanMi fant de tous les fuccefleurs de Getigis, il

^iv. I. continua fes expéditions mercantiles en Afie

pendant plus de vingt-fix ans: & dans cet

efpace de tems il s'avança dans les parties

de l'eft, fort au-delà des lieux où les au-

tres voyageurs Européens avoient pénétré

ivant lui. Au lieu de fuivre la route de

Carpini & de Rubruquis, le long des vas-

les délerts de la Taiîarie, il paila par les

principales villes commerçantes des parties

les plus cultivées de TAfie , & arriva à

Cambalu ou Pékin, capitale du grand royau-

me du Cathay ou de la Chine , foumife

alors à la domination des fucccfleurs de Gen-

gis. Il fit plutîeurs voyages fur la mer dts

îndes ; il trafiqua dans plufieurs des ifles

d'où les Européens recevoîent depuis long- i

tems les épiceries & d'autres denrées dont
;

ils faifoient le plus grand cas, quoiqu'ils
|

ne connufFent pas les lieux particuliers où

croifToient ces précieufes productions; il fe

fit donner des informations fur différens pays

qu'il ne put pas vifiter lui-même, particu-

lièrement fur i'ifle deZipangri, qui efl pro-

bablement le Japon (0- ^ ^^^ retour i!

excita

CO yi^gs'i di Marco Polo, Ramus //, 2, Bergeroti^
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excita radmiratlon de Ces contemporains par ^^^
îa defcription de ces vaftes contrées dont J-''> ï-

le nom même étoit ignoré en Europe, &
par îes récits pompeux qu'il fit de leur fer-

ti'ité, de leur population, de leur opu!en-

co , de leurs diverfes manufaétures ci de

"étendue de leur commerce; récits qui fur-

pafToient toutes îes idées d'un peuple igno-

rant & grolïier.

Environ un demi-fiecle après, le Cheva-^ ?3S2.

lier Jean Mandeville, Anglois, encouragé

par l'exemple de Marc Paul, voyagea ed

orient, parcourut la plupart des pays qiia

celui-ci avoit décrits, & comme lui publia

à fon retour îa relation de fes voyages. Les

récits de ces premiers voyageurs font pleins

de contes abfurdes de monftres , de géans

& d'enchanteurs ; mais cela même ne les

rendoit que plus intéreflans pour un ûqcIq

ignorant, où tout ce qui étoit merveiïleut

ne pouvoit: manquer de plaire. Les chofes

extraordinaires qu'ils racontoicnt , vraifem-

blablement fur de firaples oui-dire , frap*

poient d'admiration le vulgaire, tandis que

les faits qu'ils rapportoient d'après leurs

propres obfervations fîxoient l'attention des

hommes plus éclairés. Les premières cir-

C 5
^

.

•
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conftances doivent être regardées comme

ks fables & les traditions populaires des

pays où ils palToient, & elles ont été ré-

jettées à mefure que les lumières fe font

répandues en Europe; mais quelqu'incroya-

hhs qu'euflent pu paroîtie dans le tems

plufieuis ôts faits qu'ils ont rapportés, leurs

récits ont été coniirmés par l'autorité des

voyageurs modernes. Toutes ces relations,

vraies ou fabuleufes, ne pouvoient manquer

de tourner la curiofité des hommes vers la

connoiifance des parties éloignées du globes,
;

d'étendre leurs idées fur cet objet, & non-

feulement de les difpofer infenfiblement à i

tenter de nouvelles découvertes , mais eiir

core de leur donner des lumières & des

îiioyens propres à Iqs diriger dans le choix

des routes qu'ils avoient à fuivre^

îiiven- Tandis que cet efprit de recherche fe

Jj'oyg^jJ'développoit en Europe, il fe fit une décou-

verte heureufe qui contribua plus que les

: efforts & l'induftrie des fiecles précédens

à perfectionner & à étendre la navigation.

On obferva cette merveilleufe propriété de

î'aiman, par laquelle il communique à une

légère verge de fer ou aiguille la vertu de

it. dirige' conftâmment ver§ k^ polçs ûq îm
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terre. On ne tarda pas à fentir Tufage qu'on

pouvoit en faire pour réiçler îa navigation,

& r'»n conilTuifit cet inftrument fi udk,

ou 'ioue devenu fi commun , qu'on ii appel-

]é compas de marine ou boufr)îe. Cette in-

vention donnant aux navigateurs un moyen

auiTi frr que facile de rec )nnoîrre dans tou-

tes 'es faifons âi dans tous les lieux le nord

& \q fiid , ils ne- furent plus réduits à fe

gu''Jer par la lumière des étoiles ou par

r -hforvation des côces maritimes. Ils aban-

donne''ont par dearés îa méthode lente ëz

timi-'e de côtoyer le rivage; ils fe lancè-

rent ''ardira':^nr en pleine mer, & fur la foi

de leur nouveau guide, naviguèrent au mi-

lieu de !a ruit la plus fombre à. dans le

teras le plus nébuleux, avec une fécuriré

& une précifion dont on n'a voit pas encore

eu d'idée. On peut dire que la boufTile a

ouvert à Thomm^ l*empire de îa mer &
qu'elle lui aflure îa p Ceffion du globe en

Je mettant à portée d'en parcourir toutes

les parties. Flavto Gîoïa , boari:eoîs d'Amal-

fi, ville confidérable de commerce d^m le

royaume de Naples, fit cette grande décou-

rte vers l'an 1302. Tel a été trop fou-

\mt îe delliîî de ces illuflres blenfaiSê^ri

Liv. î.
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de l'humanité qui ont enrichi la fcience <k

perfectionné les arts par leurs inventions,

qu'ils ont retiré plus de gloire que d'avanta-

ge des heureux efrorts de leur génie; mais le

fort de Gioïa a été encore plus cruel , car

l'inattention ou l'ignorance des écrivains con-

temporains Ta privé même de la célébrité à

laquelle il avoit de li judes droits. Ils ne nous

ont lailTé aucune lumière fur fa profeffion

,

fur fon caractère, fur le tems précis oà il

lit cette importante découverte, & fur les

hafards ou les obfervations qui l'y ont con-

duite Les annales de l'efprit humain ne nous

offrent aucun événement qui ait produit de

plus grands effets que cette invention dont la

connoifTance nous a été cependant transmife

fans aucune des circonftances qui peuvent fa-

tisfaire la curioiîté qu'elle doitnatin*ellement

exciter (i). Quoique l'ufage de la boufTole

mît les Italiens en état d'exécuter avec plus

de promptitude & de fécuriré les petits voya-

ges qu'ils éto'ent accoutumés de faire, ce-

pendant cette nouveauté n'eut pas une influen-

ce afîez fubite & affez générale pour exciter

(0 Colîiiias & Troiiibellus de acûs nautic.t inyentorei

InfliU Bonon. Tom. If, pan. lîl, pag. 372.
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fur le champ l'efprit de découverte & faire '^^^

entreprendre des navigations hardies. Plu- J^^Z;J°

iieurs caufes concoururent à empêcher cette

invention utile d'avoir tout fon effet. Les

hommes n'abandonnent que lentement ôc avec

îépugance leurs anciennes habitudes nîs crai-

gnent les nouvelles tentatives & ne s^y li-

vrent qu'avec timidité. lî efl probable aufll

que la jaloufie de commerce engagea les îtà-

liens à cacher aux autres nations î'heureufe

découverte de leur compatriote. On n'acquit

que par degré l'art de naviguer avec la bous-

foîe avec affez d'habiîeté & depréciiion pour

infpirer une entière confiance dans fa direc»

tion. Les marins accoutumés à ne jamais per-

dre de vue la terre, n'oferent pas tout d'un

coup s'abandonner à la merci de mers incon-

nues; ainfl ce ne fut que près de cinquante

ans après la découverte de Gioïa que les na^

vigatcurs fe hafarderent à entrer dans âeê

mers qui n'avoient pas encore été fréquen-

tées.

Les voyages des Efpagnols aux îsles for-^
j^^ ^. ,.

tunées ou Canaries fut la première époque ^'^-'''^^^^

ou la navigation prit un mor plus hardi, effor plus

Les écrivains contemporains ne nous ont
^^"

point appris quelles furent les circonflan-

c?
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ces qui préparèrent la découverte de cei

petites ifles , lituées à près de cinq cents

milles de la côte d'Efpagne & à plus de

cent cinquante milles de celles d^A'frique.

Mais on fiût que vers le milieu du quator-

2iemi fiecley les habitans des difFérens ro-

yaumes dont TEfpagne étoit compofée

étoient dans l'habitude de faire des excur-

lions dans ces ifles pour y piller les natu-

rels ou les amener en efclavage. Clé-

ment VI, en vertu du droit que le faint-

fiege prétendoit avoir de difpofer de tous

les pays poffédés par les Infidèles , érigQ^

344' ces isles en royaume dans l'année 1344 ,

& les donna en fouveraineté à Louis de la

Cerda defeendu de la famille royale de Ca-

ftiile ; mais ce Prince infortuné >, manquant

de forces fuffifantes pour réalifer ce titre chi-

mérique -, n'alla jamais aux Canaries j & Jean

de Hrerhencourt, Baron INormand, en obtint

la conceffion de Henri III , roi de Caftil-

îe CO» Beth encourt , brave & heureux,

comme rétoient alors presque tous les aven-

(0 Viera y Cîavîjo Notic- de la Ui(l, d€ Canaïia\,. liv^*

Lpag, 26^3 &e, Gias /////. c&p^ i.
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îiîrlers de fan pays, entreprît la conquête

de ces isles & en vînt à bout; fa fairnlîe

en refta quelque tenis en pofTciïîon comme

d'un fief relevant de îa couronne de Caftii-

le. On prétend qu'avant cette expédition de

Bethencourt, d'autres navigateurs Normands

avoient déjà viiité îa côte d'Afrique ôc s''é-

toient avancé fort loin vers le fud des isles

Canaries ; mais cqs voyages ne paroifTent

pas avoir été entrepris fur un plan régu-

lier & concerté par la nation entière, ni

dans la vue d'étendre la navigation ou de

tenter àts découvertes. C'étoient ou des ex»

ourlions fuggérées par cet efprit de pirate-

rie que les Normands lenoient de leurs

ancêtres, ou, dts entreprifes de quelques

négocians pour leur commerce particulier

,

lesquels attiroient fi peu l'attention publi-

que qu'à peine en trouve-t-on quelques tra-

ces dans les écrivains de ce tems-là. Il fuf-

iit, pour une efquilTe générale du progrès

des découvertes , d'indiquer cet événement ;

en Iqb laillant au rang de ceux dont Texis»

tence eft douteufe & l'influence peu impor-

tante, nous pouvons conclure que, quoique

les voyageurs qui ont vifué par terre les

parties de l'orient le^ plu-i éloignées 5 aient
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apporté beaucoup de lumière fur cet objet,

h navigation , au commefîcenient du quin-

zième fiecle n'étoit pas plus avancée qu'elle

i'avoit été avant la chute, de Terapire ro-

îiiain.

ï^femîer
^"^^ arriva l'époque fixée par la provl-

pinn rcgu-(]ei;ice OÙ Ics hommes dévoient franchir des
'

lier de
dccouver- limites dans lesquelles ils avoient été û

pr.ries"' lofigtems renfermés, & s'ouvrir un champ
Portugais.

p|,j^ vafte pour y déployer leurs talensi
'

leur courage & leur aclivité. Les premiè-

res tentatives importantes qui fe firent pour

cet objet, ne furent pas l'ouvrage des états

les plus puiiïans de l'Europe, ni de ceux

qui avoient cultivé la navigation avec le

plus de confiance & de fucccs. La gloire

de frayer la route dans cette, nouvelle car^

riere étoit réfcrvée au Portugal , l'un des

royaumes les moins étendus & les moins

confidérabîes de l'Europe. Comme lesentre-

prifes des Portugais pour acquérir la con*

noiffance des parties du globe qui étoient

alors inconnues à notre héraîfphere, ont

non-ieulement étendu & perfeélionné l'art

de la navigation^ mais ont encore excité un

efprit de curioiité ôc -de recherche qui a

conduit à la découverte du nouveau monde
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dont je me propofe d'écrire l'hilloire, il eft «

ûéceflaire de jetter un coup d'œil fur la ^'7- ^«

^aifîance , les progrès & les fuccès dQs dif-

.^rentes opérations navales de ce peuple.

Ce fut à cette école que fe forma l'homme

qui découvrit PAmérique; & à moins que

nous ne fuivions tous les pas par lesquels

paiîerent {"es maîtres ôi f<^s guides, il ierâ

ioipoffible de coiuprendre les circonftances

qui ont fuggéré l'idée ou facilité Texécu-

|tion de ce grand delFeino

î Diifércîis motifs déterminèrent les Porta- circon-

^ds à diriger leur adivité vers cette nou-^''rv",.^

velle route & hs mirent en état d'exécu- cidercnu

ter des entreprifes fupérieures en apparen-

ce à la force naturelle de leur état politi-

que. Les rois de Portugal ayant chaile les

Maures de leurs domaines, avoient acquis

du pouvoir en même tems que de îa gloire

par le fuccès de leurs armes contre les in-

fidèles. Leurs viâ:oires avoient étendu l'au-

torité royale au-delà des bornes étroites où

elle étoit auparavant circonfcrite en Portu-

gal, ainfi que dans les autres monarchies

féodales. Ils difpofoient de la force nationa-

le qu'ils purent exercer avec autant d'unité -



230J'-'J-

66 Histoire
dans les defTeins que de vigueur dans l'exé-

\Z<J' cution; 6: après l'expulfion des Maures ils

firent fervir cette force à leurs vues fam

craindre d'être troublés par aucun ennemi

domeftique. Les hollilités continuelles dani

lesquelles ils furent engagés pendant plu-

fleurs fiecles contre les Mahométans, exal-

tèrent & perfedionnerent parmi les PortU'

gais cet efprit militaire & aventurier qui

diUinguoit toutes les nations d'Europe dans

les fiecles du moyen âge. Une fuccefiion

conteftée alluma en Portugal vers la fin di]

quatorzième fiecle une guerre civile des plui

cruelles, qui augmenta l'ardeur guerrière

de la nation , <k forma ou appeila des hom-

mes d'un génie aéb'f, audacieux ëc propre

aux grandes entreprifes, La fituation du ra

yaume^ borné de tous côtés par les états

d'un voifin plus puifTant, ne lailToit pas auji

Portugais la liberté d'exercer leur adivitéi

par terre, car la force de leur morarchie

ne pouvoît pas balancer celle du royaume

de Caftille; mais le Portugal étant un état

maritime qui avoit pîufieurs ports très-com-

modes, les habitans avoient déjà fait quel-

ques progrès dans la fcience & la pratique
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le la navigation, & îa mer s'offroit à eux

:omme Tunique carrière où leur ambition ^^''-J*

)ouvoit fe fignaîer.

Telle éîoit la fituatlon du Portugal & lapremiers

lifpofition du peuple, lorfque Jean I fur ^çs^po^.^

ommé le bâtard fe trouva paifibîe poiTes-'^S^^So

èur de la couronne par la paix conclue

vec le Roi de Caililie en 1411. C'étoit

n prince d'un grand mérite , & qui par la

upériorité de fon courage & de fts talens

î'étoit ouvert la route à un trône auquel fa

tiaifTance ne lui donnoit aucun droit. Il s'ap-

.^erçut bientôt qu'il lui feroit impofTibîe de

aiaintenir Tordre public ^ la tranquilité

intérieure, s^il ne trouvoit pas un moyen

d'occuper au dehors Taélivité inquiète de

ÎQS fujets. Ce fut dans cette vue qu'il équi-

pa à Lisbonne une flotte confidérable, corn-

•ppfôe de tous les vaifTeaux quMl put ras-

|fembler dans fon royaume 6c d'un grand

nombre d'autres qu'il acheta des étrangers.

Ce grand armement fut deftiné à attaquer

les Maures établis fur la côte de Barbarie.

Pendant qu'on faifoit ces préparatifs, on

détacha quelques vaiiTeaux chargés de na-

viguer le long de la côte occidentale de

^Afrique boniée par Tccéan Atlantique^ &.
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mmmoi de découvrir les pays inconnus qui s'y trou-

Liv. I, yoient litués. C'etl à cette entreprife peu

importante qu'on peut rapporter l'époque

où l'efprit de découverte brifa îes barrie'

res qui avoient fi îongtems dérobé aux hom-

mes la connoilFance de la moitié du globe

terreftre.

A ] 'époque où Jean expédia fes vaifTeaux

pour ce nouveau voyage, l'art de la naviga-

tion étoit encore très-imparfait. Quoique

l'Afrique fût trèsprès du Portugal, & que

la fertilité des pays qu'on connoilToit déjà

fur ce continent invitât à y faire de nouvel-

les découvertes , îes Portugais n'avoient ja-

mais ofé paffer le cap No/? : ce promontoire

,

comme fon nom l'indique , avoit été regardé

jufques-là comme une borne qu'on ne pou-

voit franchir ; mais les nations de l'Europe

avoient alors acquis affez de connoifTance

pour ofer enfin rejetter îes préjugés & ré-

former les erreurs de leurs ancêtres. Le long

règne de l'ignorance, cette ennemie confian-

te de toute recherche & de toute entreprife

nouvelle, touchoit à fon dernier période;

l'aurore de la fcience jettoit ^qs premiers ra-

yons ; les ouvrages des Grecs & des Ro-

mains commençoient à être lus avec admira-
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ion Ôc utilité. Les fciences cultivées par îes

irabes avoient été introduites en Europe ^^7;^^°
14-12»

i par îes Maures établis en Efpagne & en

'ortugaî , & par îes Juifs qui étoicnt en

ranci nombre dans ces deux royaumes. La

;éométrîe , raflronomie & la géographie,

|ui font la bafe de l'art de la navigation

,

evinrcnt des objets d'attention & d'étude. La

iiémoire des découvertes des anciens fe ra-

lima & l'on rechercha îes progrès de leur

iiavigation & de leur commerce. Queîques-

ines des caufes qui pendant le dernier fie-

rie & dans celui-ci ont arrêté la culture

'les fciences en Portugal, ou n'3'' exiftoient

)as dans le quinzième fiecle, ou n'y pro*

luifoicnt pas les mêmes eiFeis (i) ; les Por-

ugais alors paroifTent avoir maic^.é dans ïa

:arriere des fciences & des lettres d'un pas

^gal avec ies autres peuples qui habitent

;n-deçà des Alpes.

Comme l'efprit du fiecle favorifoit l'exé- Leurs

:ution de la nouvelle entreprife à laquelle
^^^^*'

es Portugais fe trouvoient invités par la

"iiuition particulière de leur pays, elle ne

(0 Voiez la Note IX.
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pouvoit manquer d'avoir du fuccès. L
vailFeaux équipés pour cette expédition dcii

bierent ce cap formidable qui avoit bornéjie

la courfe des navigateurs précédens & s'a-
'-

vancerent à cent foixante milles au-delà 3 us- ni

qu'au cap Boyador. Les rochers qui for* ^

ment ce cap & qui s'étendent fort avant;{

dans la mer, ayant paru plus dangereux aux
^

Portugais que le promontoire qu'ils avoieni

déjà paffé, ils n'oferent le tjurner & rc--

vinrent à Lisbonne, plus fatisfaits d'être alii

îés jusques-là que honteux de n'avoir pas

tenté d'aller plus avant.

le Priuce Quelque peu conlidérable que fût ce voya-
1|

rige"ef
' ^^ » ^^ ^^ ^^ ^^ donner plus d'adivité à

découver-
(2e goût pour Ics découvertes qui avoit corn-

Portugais, mencé à fe - développer en Portugal. Lçi

fuccès extraordinaire de l'expédition du roj

contre les Maures de Barbarie fortifia en
II

core l'efprit entreprenant des Portugais ^\

les encouragea à de nouvelles tentatives!

Mais afin d'affurer le fuccès de leurs en-j

treprlfes ils avoient befoin d'être conduits!

par un homme, qui doué des qualités pro-j

près à démêler ce qui étoit praticable, eût

le ioifir de former un fyftême régulier d'o-j

pirations pour la pourfuite à,^^ découver-

i
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î

:s ôc eût en même îQms ^.ïTqz d'ardeur &
e perfévérance pour fe mettre au-defTus des

vers & des obflacles. Heureufement pour

Portugal ces qualités fe trouvèrent réu-

îes dans Henri duc de Viféo, quatrième

Is du roi Jean, qui l'avoit eu de Philippi-

e deLancaftre, fœur de Henri iV roi d'An-

leterre. Ce prince avoit dès fa première

uneffe accompagné fon père dans l'expédi-

ion de Barbarie & s'y étoit fignalé par difFé-

ntes aélions de bravoure. A ï'efprit guer-

?lier qui, dans ces tems de chevalerie, carac-

érifoit tout homme d'une naiflance diflin-

[iiéQ , Henri joignoit toutes îes qualités d'un

lecle plus pcli & plus éclairé. Il cultivoic

es arts & les fciences , alors ignorés & mé-

îrifés des perfonnes de fon rang. Il s'appli-

îua avec un goût particulier à l'étude de la

Géographie ; inftruit par les leçons de mai-

res habiles & plus encore par les relations

3es voyageurs , il acquit bientôt alTez de coU'

aoifTance du globe habitable pour apperce-

I70ir la probabilité de découvrir de nouvelles

& riches contrées en naviguant le long de

la côte d'Afrique. Cette efpérance étoit bien

faite pour exciter l'ardeur & Fenthoufiasme

d'un jeune homme , & il réfolut de protéger

Liv. I,

1415,
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m^s^st de toutes fes forces un projet qui pouvoit de
Liy. i.

^gj^jj, j^y^j ^.jî(3 q^'il paroifibit brillant & ho-

norable. Afin de pouvoir procéder fans^ in

terruption à cette grande entrepi ife , il fe re

tira de la cour immédiatement après fon re-

tour d'Afrique & fixa fa réfidence à Sagrei

près du cap Saint-Vincent , où îa vue de l'o

céan Atlantique portoit continuellement fet

penfées vers fon projet favori & Fencoura

geoit à le mettre en exécution. Quelques-uni

àcs plus favan s hommes de fon pays l'avoien

accompagné dans fa retraite & Taidoient dan.<

fes recherches. Il demanda des éclairciflb

îiiens aux Maures de Barbarie, qui étoien

accoutumés à voyager par terre dans les pro

vinces intérieures de l'Afrique , où ils alloien

chercher de Pivoire, de îa pouffiere d'or à

d'autres denrées précieufes. 11 confulta lef

Juifs établis en Portugal. 11 fçut par der

promeffes , des récompenfes , des marquer -

d'eftime ôc de confiance , attirer à fon fer-

vice plulleurs habiles navigateurs , tant étran-

gers que Portugais. Dans la difpofition de;

ces préparatifs les grands talens du Prince!

ëtoient heureufement fécondés pnr fes ver-i

tus perfonnelles. Sa probité, fon aftabiliré,!

fon refpeét pour la religion & fon zèle pour^

h
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ila gloire de fon pays engagèrent des perfon-

Incs de tous les rangs à donner des applaudis-
^^^l^l'

femens à fon projet & à en favorifer Texécu-

ion. Ses compatriotes voyoient que fes vues

l'étoient dirigées ni par l'ambition ni par le

defir dQS riclieffes, mais par la bienveillance

idive d'une ame ardente à concourir au bon-

heur des hommes, & qui juftifioit la devile

qu'il avoit prife pour défigner la feule ambi-

ition de fon ame : le defir de faire h bien,

I

L'effet de fa première tentative ne fut pasoécou-

jd'une grande importance; c'eîl le fort dt^-^lH-,^^

jtoute entreprife nouvelle. Il équipa un fcul^'^"^'^*

IvaifTeau, dont il donna le commandement à

Jean Gonfales Zarco & à Triflan Vaz, deux

gentilshommes de fa maifon qui s'offrirent vo-

lontairement à diriger l'expédition : il leur

recommanda d'employer tous leurs efforts

pour doubler le cap Boyador & de gouver-

ner de-là vers le fud. Fidèles à la manière

de naviguer généralement adoptée, ils firent

route en longeant la côte , & en fuivant cette

direction ils durent rencontrer de$ difficultés

jpresqu'infurmontables pour doubler le cap

Boyador ; mais la fortune vint au fecours de

leur inexpérience & empêcha levir voyage

d'être entièrement infrudlueux. Un coup de

Tome L D
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vent qui s'éleva tout à coup les jetta en pîei-

Lîv. L ne mer, & tandis qu'ils s'attendoient à tout

moment à périr, ils touchèrent à une ifle

inconnue qu'ils nommèrent Porto- Santo en

mémoire de leur heureufe délivrance. Dans

Féîat où étoit la navigation , îa découverte de

cette petite ifle parut une affaire fi importan-

te qu'ils retournèrent fur Je champ en Portu-

gal pour en porter la nouvelle à Henri , de

qui ils reçurent les éloges & les diilinftions

que méritoit une expédition heureufe. L'ar-

deur avec laquelle ce Prince fuîvoît fon ob-

jet favori, lui fit trouver dans ce petit fuccès

les motifs les plus encourageans pour enefpé-

rer de plus confid érables & pour faire de

nouveaux efforts. L'année fuivante Henri'

équipa trois vaiffeaux fous le commandement

des mêmes officiers, auxquels il affocia Bar-

thelemi Pereftrello , & il leur ordonna" de

prendre pcfFeiTion de l'ifle qu'ils avoiént dé-

couverte. A peine commençbient^ils às'éta-.

blir à Porto-Santo qu'ils obferverent à l'ho-

rizon vers le fud une efpece-de tache fixe

fembîable à un petit nuage noir, ils parvin-

rent peu- à-peu à conjedurer que ee pouvoit

bien être une terre; ils fe remirent en mer

'pour s'en alTurer, & ils arrivèrent aune gran-
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êe ifle , inhabitée & couverte de bois , à ^sm».

laquelle ils donnèrent par cette raifon îe Liv. l

nom de Madeira (i). Comme le principal De Madère,

objet de Henri étoit de rendre fes décou-

vertes utiles à fa nation, il équipa fur le

champ une flotte pour aller établir une co-

lonie Portugaife dans cts deux iiles. H eut 14^0.

foin d'y faire porter les femences, les plan-

tes & les animaux domelHques communs

en Europe ; mais comme il prévit que la

chaleur du climat & la fertilité du fol ne

pouvoient manquer d'être favorables à d'au-

tres productions , il fe procura des plants

de vigne de Tifle de Chypre , dont les vins

étoient alors très-renommés, & des cannes

de fucre qu'il tira de Sicile, où l'on en avoit

introduit depuis peu. Ces précieux végé-

taux profpérerent rapidement dans les deux

nouvelles ifles ; on ne tarda pas à recon-

noître les grands avantages de leur culture ;

& le fuçre ^ le vin de Madère devinrent

(0 Hîfîor'ical relation of the firjî àlfcovery ofMaâeira,

tranfïatcd from the Poriugucfe of Franc, Ahafarano ,
pag»
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^^^^ bientôt àts articles confidérables du com-

Liv. h iTierce du Portugal (i).

Des qu on commença a fentir les avan-

tages qui réfultoient de ce premier établis-

fenient pour les parties occidentales de l'Eu-

rope, refprit de découverte parut moins

chimérique & augmenta d'audace & d'ac-

tivité. Les Portugais, en continuant leurs

voyages à Madère, s'étoient accoutumés par

degrés à une navigation plus hardie, & au

lieu de fe traîner timidement le long de la

côte ils ne craignirent pas de fe lancer CH

pleine mer. Giîlianez, qui commandoit un

des vaifleaux du prince Henri, doubla par

cette nouvelle route le cap Bojador , qui pen-

dant plus de vingt ans avoit arrêté la na-

vigation Portugaife ôi étoit regardé comm.e

1433- une barrière impoiïible à franchir. Cet heu-

reux voyage , que l'ignorance du fiecle corn-

paroit aux plus fameux exploits transmis

par rhiftoire , ouvrit une nouvelle fphere

aux navigateurs, parce qu'il leur découvrit

îe vafte continent de l'Afrique, qui baigné

par l'océan Atlantique s'étendoit au loin vers

(0 Likl, Gî'.kàard'mî défait, àî -pacp' haft, pag. iZo-,
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îe fud. On eut bientôt reconnu une partie

de ce continent; les Portugais s'avancèrent Liv. i.

dans les tropiques , & dans refpace de quel-

ques années ils découvrirent la rivière de ^

Sénégal & toute la côte qui s'étend du cap

blanc au cap verd.

Jusques-là les Portugais avoient été gui- Les Por«

dés & encouragés dans leurs découvertes font' éton-

par les lumières & les inftruélions qu'ils^^^^^^fg^^é!

avoient trouvées dans les ouvrages àt^ ma-'^^"^^'^"^^ aux îio-

thématiciens & géographes anciens. Mais piques.

lorsqu'ils commencèrent à entrer fous la zo-

ne torride, le préjugé reçu chez les anciens

que la chaleur exceiïive & perpétuelle qui

légnoit dans ctXXo. zone la rendoit inhabita-

ble à Tefpece humaine, leur ôta le coura-

ge d'aller plus avant. Les obfervations qu'ils

firent eux-mêmes lorsqu'ils approchèrent

pour la première fois de cette région in-

connue & redoutable, tendoient à confir-

mer ropinion des anciens fur l'action vio-

lente des rayons direds du foleil. Jusqu'à

la rivière de Sénégal, les Portugais avoient

trouvé la côte d'Afrique habitée par des

peuples à peu près fembiables aux Maures

de Barbarie; mais lorsqu'ils s'avancèrent au.

• fud de cette rivière , Tefpece humaine fe pré-

«3
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Tenta à eux fous une nouvelle forme; Us
.IV, I. virent des hommes qui avoient la peau noi-

re comme de Tébene , avec des cheveux

courts & bouclés , des nez applatis, des lè-

vres épaifTes & tous les traits particuliers

qui diftinguent la race des Nègres, Ils du-

rent naturellement attribuer ce changement

extraordinaire à Finfluence de la chaleur
t,

à. ils commencCient à craindre qu'en avan-

çant plus près de la ligne ils n'en refîen-

diïent des effets encore plus terribles. Des

grands du royaume, qui par ignorance , par

envie, ou par cette froide de timide pru*

dence qui îejette tcut ce qui a l'air de nou-

"veaut-é -^ âvoient jusqu'alors condamné les

projets du Prince Henri, exagérèrent les

dangers qu'on couroit à porter ces recher-

ches plus loin ôc propoferent d'autres ob-

sédions contre l'idée de tenter de nouvelles

découvertes. Ils repréfenterent qu'il éîoit
;

abfolument chimérique d'efpérer quelque

avantage de la recherche de pays iitués dans.-

ime partie du monde que la ùgeffQ & l'ex-
"

périence ôqs anciens leur avoient fait recon-

noître pour inhabitables j que leurs ancê*

trcs ç contens de cultiver le territoire qui ;

leur avoit été Mgné par îa providence" ^
'
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îie fongeoient pas à prodiguer les forces du

royaume en vains projets pour chercher de

nouveaux établiiTemens ; que le Portugal étoit

déjà épulfé par les frais des tentatives qu'on

avoit faites pour découvrir des terres qui

n'exiiloient pas , ou que la nature avoit des-

tinées à refter inconnues ; enfin que ces ten-

tatives avoient déjà caufé la perte d'un grand

nombre d'hommes qui auroient pu être em-

ployés à des entreprifes dont le fuccès beau-

coup plus facile auroit produit de plus grands

avantages. Mais , ni cqs réclamations en fa-

veur de l'autorité des anciens, ni ces raifon-

iiemens fur les intérêts du Portugal , ne pu-

rent faire aucune imprefîion fur Famé coura»

geufe ôc vraiment philofophique du prince

Henri. Les découvertes qu'il avoit déjà fai-

tes lui prouvoient que les anciens n'avoient

guère qu'une connoiffance conjeéluraîe de la

zone torride ; 6c il favoit que les frivoles ar-

gumens de fes adverfaires relativement aux

intérêts politiques du Portugal n'avoient pour

motifs que la malveillance & la jaloufie. Il

fut puifîiimment fécondé dans ces difpofitions

par Dom Pedre fon frère, qui gouvernoit le

royaume en qualité de tuteur de fon neveu

Alphonfe V, lequel avoit fuccédé à la cou- usS

D4
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^^^ ronne étant mineur; loin de fe relâcher de
^IV. 1

Ï438-
f'ZS efforts, Henri continua donc à pourfui-

vre avec une nouvelle ardeur rexécution de

Tes projets.

Le Pape Pour impofer fiîence aux murmures du

ik)n'""i parti oppofé, ce Prince chercha à obtenir la

de"'^')fy's
f^-i'j^ion d'une autorité refpectable en faveur

qu'ils Je £es opérations. Dans cette vue il s'adrefTa
pour- ^

voient dé- au Pape & lui expofa en termes magnifiques

îe pieux & infatigable zèle avec lequel il

s^occupoit depuis vingt ans à découvrir des

pays inconnus dont les malheureux habitans

,

privés des lumières de la véritable reli;2:3on ,

étoient enfevelis dans les ténèbres du p^g^

nisme ou féduits par les inipoftures de Ma-

homet. Il fupplioit le Saint Pare à qui, coni-

ne au Vicaire du Chrift, tous les royaumes

de la terre „étoient fournis, de conférer à la

couronne de Portugal un droit far tous les

pays appartenons aux Infidèles , qui feroieiit

découverts par FinduHrie de fcs fujets ou

fubjugués par la force des armes. Il le con-

juroit de déienàr'2 fous les peines les plus fé-

' veres à toutes les puiflances chrétiennes de

moleder les Portugais , tandis qu'ils feroient

engagés à^s cette louable entreprife 3 & de

s'établir dans aucun des pays qu'ils auroient

. découverts.
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découverts. Henri promettoit que le prin-

cipal objet des Portugais, dans toutes leurs

expéditions, feroit de répandre la connois-

fance de la religion chrétienne, d'établir

l'autorité du faint-fiege, & d'accroître le

troupeau du paileur univerfeî. Comme c'é-

toit en profitant avec adrefTe de toutes les

conjonétures favorables pour acquérir de nou-

velles forces, que la cour de Rome avoit

par degrés étendu fcs ufurpations, le Pape

Eugène IV à qui Henri s'adrefla, faiiit avi-

dement l'occafion qui s'offroit à lui. II fen»

tit prompternent qu'en accordant une pareil-

le demande il exerceroit une prérogative

trcs-flatteufe par elle-même & dont les fui-

tes pouvoient devenir fort avantageufes au

faint-fiege. îl fit en conféquence expédier

une bulle 5 dans laquelle, après avoir ap-

plaudi dans les termes Iqs plus énergiques

aux tentatives des Portugais & les avoir

exhortés à pourfuivre la glorieufe carrière

où ils s'étoient engagés , il leur accordoic

un droit exclufiF fur tous les pays qu'ils

découvriroient depuis le cap Non jusqu'au.

continent de l'Inde.

Quelqu'extravagante qu'une t^île dona-

tion, qui comprenoit une fi grande portion

- D 5



'^^^ du globe 9 pût paroître aujourd'hui, même
';';* ^^ dans Iqs pays catholiques, il n'y avoit per-

fonne dans le quinzième îîecle qui doutât

que le Pape n'eût droit de la faire par là

plénitude de fon pouvoir apofloîique. Le

prince Henri fentit bientôt tous les avanta-

ges qu'il pouvoit en retirer : fes projets fè

trouvoient autorifés & confacrés par la bui-

le qui les approuvoit ; & Fefprit de décou»

verte fe îioit ainfi avec le zele pour la ré*

ligion 9 zele qui alors étolt un principe puis-

sant dont raclivité infiuoit fans cefTe fur là

'conduite des nations. D'ailleurs , tous les

princes chrétiens auroient craint de difpù-

ter aux Portugais les pays que ceux-ci avoienl:

découverts , & de troubler Iqs progrès de

leur navigation & de leurs conquêtes (i).

'céiéhïià Le bruit des expéditions des Portugais né

oiès^dës ^a^<^a pas à fe répandre dans toute FEuro-

—?tés"
^^' -^^^ peuples, accoutumés dès longtems

-'tsPor- à cîrconfcrire Tadivité & les lumières de

refprit humain dans les limites où elles

avoîent été jusques-là renfermées, furent

étonnés de voir la fphere de la navigation

s'agraridir ainfi tout à coup & de voir naî-

y--- ytr*

O Voyez îa Note Xa
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tre i'efpérance de connoître des régions dont ^^^
rexiftence n'étoit pas même foupçonnée au-

^'^^'-J-

paravaiît. Les favans & ies philofophes for-
^'^"'"

moient des raifonneiTiens & combinoient des

théories fur ces découvertes inattendues

,

tandis que îe vulgaire faifoit des quéflions &
s'étonnoit. Des aventuriers hardis vinrent en

foule de toutes ies parties de l'Europe pour

foîîiciter le prince Henri de les employer à

ce fervice honorable. Les Vénitiens & les

Génois , qui furpaiToient alors tous ies autres

peuples dans la connoiffance & la pratique

de h marins, fournirent furtout un grand

nombre de marins , qui entrèrent à bord des

vaifFeaux Portugais , & acquirent à cette nou-

velle école de navigation une connoiilànce de

leur art plus exacte ëz plus étendue. Les Por-

tugais, animés par l'exemple de ces étran-

gers , s'emprefTerent d'exercer leurs propres

talens ôc leur adivité. La nation féconda les

deffeins du Prince. Des négocians formèrent 344?^,
'

des afTociatlons pour concourir à la recher-

che des pays inconnus. On découvrit les

ifles du Cap Verd qui gilfent à la hauteur de

ce cap dont elles portent le nom , & peu de

tems après celles qu'on a nommées Adores. ï =4^.

Comme les premières font à plus de trois

D 6
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cents milles de la côte d'Afrique & les der-

nières à neuf cents railles de tout continent y

il eu évident que les Portugais n'avoient pu

s'abandonner ainfi dans les hautes mers fans

avoir déjà fait des progrès furprenans dan;?

l'art de la navigation.

mn au Cette paffion pour les nouvelles découver-

licpri. tes ctoit au plus haut de^ré de chaleur e

d'adivité, lorsqu'elle éprouva un revers fu-

nfifle par la mort du Prince Henri qui avoi:

jusques-là dirigé les entreprifes des naviga-

teurs par fcs grandes connoiffances , & qui

les avoit encouragées & foutenues par fou

pouvoir & fon crédit. îl efè vrai que pendant

fa vie les Portugais, âw^ leurs courfes les

plus avancées vers le fud , n'avoient pénétré

qu'à cinq degrés de la ligne équlnoxiaîe, ôc

qu'après une fuite d'expéditions continuées

Depuis Fan pendant un demi- fiecle, à peine avoîent-iîs

qu'sn 1463. découvert quinze cents milles de la côte d'A-

frique. Ces eiïais de l'art nniffant doivent

paroitre bien foibîes & bien timides aux hom-

mes qui connoifTent les progrès que la navi-

^ration a faits dans fon état de maturité ; mais

quelque peu confidérables que fufTent ces

premiers efforts, c'en étoit aiTez pour dirl-

,ger la curîolj.té des nations de l'Europe ver-
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de nouveaux objets , pour y exciter îe goût

des entreprifes & pour frayer la route à Liv. i.

d'autres découvertes.
^'^''^'

Alphonfe , qui occupoit le trône à la mortL'.n'cteor

du Prince Henri, étolt: alors occupé kTou-Touver.

tenir Çqs prétentions à h couronne de Caftil-[|fjf/'^"

le & à pourfuivre fùS expéditions contre lesP^'^^^""^
cue'qug

Maures de barbarie; les forces du royaume tems'.

étant employées à d'autres opérations, ce

Prince ne put pas mettre beaucoup d'ardeur

à fuivre Içs découvertes en Afrique. II en

îaifîa la conduite à Fernand Goniez , négociant

de Lisbonne, à qui il accorda îe droit ex-

clufif de commercer avec toiis les pays dont

le Prince Henri avoitpris poiTeinon. Les gê-

nes & l'oppreffion de ce m^onopoîe ne pou-

voient manquer de ralentir î'efprit de décou«

verte t, parce que cefiant d'être un objet na-

tional, ce n'étoîtpîus que TafFaire d'un par-

ticulier plus occupé de l'intérêt de fa fortune

que de la gloire de fon pays. On fit cepen-

dant quelques nouveaux progrès. Les Portu- i^«j,

gais fe haûu'derent enfin à traverfer la ligne ^

& à leur grand étonnement il? trou^/erent que

cette région de la zone torride qu'on fuppo-

foit brûlée par une chaleur intolérable, étoit

D 7



non-feuîenieîit habitée, îîiaîs encore très-peu

^^^;- ^- plée & très fertile.

^ûiiefera- J^"^- -^^ Q'-'^ fuccéda à fûîi pcre Alphonfe^
îi;meavec j^yoit tous îes talens nécefTaires pour for-
une trou- •'-

veiie force, mer ôc pour exécuter de grands deflcir.s.

Comme une partie de fiùs revenus, tandis

qu'il étoit prince royal» provenoit des droits

établis fur le commerce qu'on faifoit avec

Us pays nouvellement découverts, fon at-

tention fe tourna naturellement vers cet ob-

jet : il en fentit bientôt Fimportance, & à

mefure qu'il acquit plus de connoiiTances

fur ces nouvelles contrées, îa poiTeffion lui

en parut d'une plus grande conféquence*

Tant- que Iqs Portugais côtoyèrent les bords

de TAfrique, depuis le cap Non jusqu'à

îa rivière de Sénégal , ils ne trouvèrent fur

cette longue étendue de côte qu'un terrain

fablonneux, flérile, habité par des peuples

Biiférables &: très-peu riombreux , profefTant

la religion Mabométane & fournis au vafte

empire de Maroc; mais au fud de cette mê-

me rivière, la pulifance & îa religion des

Mahométans n'étoient plus connues. Le pays

étoit divifé en petites principautés indépen-

dantes : la population y étoit confidérabîe ^
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lé ïbl fertile (ï), & les Portugais recon-

nurent bientôt qu'il produifoit de l'ivoire^ ltv. h

des gommes, de l'or & d'autres denrées
'"^^^^

précieufes. Cette découverte en étendant le

commerce , encourageoit à de nouvelles ten-

tatives ; & dQs hommes dont le courage &
radivité étoient excités par la perfpedive

d'un bénéfice certain , durent pourfuivré

leurs recherches avec plus d'ardeur que

lorsqu'ils n'étoient animés *que par Tefpé-

îance & la curiofité.

Cette dirpofition ne pouvoit manquer d'ac-Ses pio.

quérir de nouvelles forces par la protection''

d'un monarque tel que Jean II: il encou-

ragea hautement toutes les entreprifes qui

avoient pour but quelque découverte 6c m
ifavorifa l'exécution avec tout îe zeîe de foîi

grand-oncle le prince Henri, mais avec ùh

degré fupérieur de puiiTance. Les effets de

fes foins ne tardèrent pas à fe faire fentîr.

Les Portugais équipèrent une flotte puiiTan- 241,

,

te, qui après avoir découvert les royaumes

de Bénin & de Congo , s'avança de plus de

(i) Navlgatlo Aloyfii Cadamti^i apudmvumorhem Gynœr^

pag. s. 18. Navigat, ail Ifola àî San Tafiic per un pilotto

^i'ortugh* Ramiifto , i , 1 13-,
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quinze cents milles au-delà de réquateur,

Ljv^ l & les navigateurs Européens pour Ja pre-

mière .fois virent un nouveau ciei <^c obTcr-

verent les étoiles d'un autre hémifphere.

Jean étoit non -feulement jaloux de décou-

vrir des terres nouvelles ; il s'occupoit suffi

à s'en nlTurer la pofieffion. Il bâtit àes forts

fur 1:1 côte de Guinée ôi y envoya des co-

lonies ; il établit une correfpondance de com-

merce avec les états les plus puifTans, &
tâclla de rendre tributaires de fa couronne

ceux qui étoient foibles ou divifés. Plufieurs

petits princes d'Afrique fe reconimrent vo-

lontairement vafTaux du roi de Portugal;

d'autres y furent contraints par la force

'des armes. ÎI fe forma un fyftême régulier

6t bien réfléchi relativement à ce nouvel

intérêt de politique, & ks Portugais en l'ob-

fervant invariablement parvinrent à établir

fur un fondement foîfde leur puifTance &
leur commerce en Afrique.

Erpoir de Une communication fuivie avec les peu-

Snen™ei.P^^s de l'Afrique procura par degrés aux

aux'^ndes
^^^^'^^^^-^^ quelque connoiffance des parties de

^^ntinni^s, ce continent qu'ils n'avoient pas vifitées. Les

inflructions qu'ils reçurent des babitans,

jointes à ce qu'ils avolent obfervé eux-mêmes
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dans leurs voyages , commencèrent à leur

offrir des vues plus étendues & à leur fug-
Y'^^'

^'

gérer l'idée d'entreprifes plus importantes

que celles qui les avoient occupés jusques-

là. Ils avoient reconnu l'erreur des anciens

fur l'état de la zone torride. En avançant

plus avant vers le fud , ils trouvèrent que le

continent de l'Afrique , au lieu de s'étendre

en largeur félon la doétrinede Ptolomée(i)

,

qui étoit alors l'oracle & le guide des géo-

graphes , paroiïïbit fe refTerrer fenfiblement

ce fe courber vers Vtû, Cette obfervation

leur infplra quelque confiance dans les ré-

cits des voyages que les Phéniciens fiifoient

rtncicnnenient autour de l'Afrique & qu^on

avoit regardés longtems comme fabuleux ; ih

conçurent Fefpéraîice qu'en faivantla route

ùts Phéniciens ils p7iirroient arriver aux In-

des orientales , & s'emparer du commerce

qui a toujours été la fource de laricheiTe &
du pouvoir des nations qui en ont joui. Le

vafte génie du Prince Henri, autant qu'on

peut îe conjecturer par la teneur de la bulle

du pape, avoit conçu de bonne lieure î'idce

(^0 ^ii^<^ ^<'ov, Od'ls Trhid, Geogr. fcciunU Plolom. Amff,
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de cette navigation. Tous les pilotes & ma-

thématiciens Portugais s'accordèrent alors à

la regarder comme praticable. Le roi entra

avec chaleur dans leurs idées & commença

à concerter les mefures iiécefTaires pour cet

te grande & importante entreprife.

Moyens Avant que les préparatifs de cette expé-

nnm-^!n^^ dltloîi fuiTcnt achevés , on apprit d'Afrique

que différentes nations établies le long de

la côte avoient indiqué un royaume puis-

fant fitué à une grande diftance vers l'eft

de leur continent, & dont le fouverain,

fuivant les détails qu'on en eut, profefîbit

îa religion chrétienne. Le roi de Portugal

en conclud fur le champ que ce devoit être

l'Empereur d'AbyiTinie, auquel les Euro-

péens 9 trompés par une méprife de Rubru-

quis, de Marc Paul & de quelques autres

voyageurs, avoient ridiculement donné le

nom de Prêtre -Jean; & comme il efpéra

de recevoir âts lumières ôc des fecours

d'un prince chrétien pour le fuccès d'un

plan qui tendoit à propager leur doctrine

commune, il réfolut d'établir, s'il étoitpos-

rîble,une correfpondance avec cet empire. Il

choifit pour cet objet Pedro de Covlllam

^ Alphonfe de Payva , qui entendoient par»



faitement la langue Arabe; il les envoya à

l'eO: du continent de l'Afrique pour cher-
\^^^l'

cher la réfidence de ce potentat inconnu

& lui faire des propofitions d'alliance as

d'amitié. Lqs deux députés étoient chargés

auffi de fe procurer dans les pays qu'ils vi-

fireroient tous les éclairciflemens qu'on pour-

roit leur donner fur le commerce de Vïn-

de ÔL fur le cours de navigation qu'on pour-

roit fuivre pour y pénétrer (i).

Tandis que Jean faifoit cette tentative Voyage

par terre pour obtenir quelque connoifran-thei/inl

ce d'un pays qu'il deliroit fi ardemment de^^^g^,

découvrir, il s'occupoit en même tems des

moyens de fuivre par mer ce grand deffein*

La conduite de cette expédition , la plus

difîicile & îa plus importante que les Por-

tugais eufient encore projettée, fut confiéa

à Bartheîemi Diaz, officier qui avoit toute

la fagacité , l'expérience & le courage qu'ex!--

geoit une pareille entreprife. II s^avanÇâ

hardiment vers le fud & franchiffant les li-

mites où jusqu'alors {"qs compatriotes avoient

CO Faria y Soufa Pori, AJia, y&U î» pag% 25. LaHtâa

')^^co'jy, d-çs Pori\ liy^ 4(5.
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arrêté leur courfe , il découvrit plus de neuf

Ltv. I. cents milles de terres nouvelles. iNi les dan-

gers auxquels il fe vit expofé par une fui*

te de tempêtes violentes dans des mers in-

connues & par les fréquentes mutineries

de fon équipage, ni les détrefTes de la fa-

mine où il fut réduit par la perte du vais-

feau qui portoit fes provifions , ne purent

l'empêcher de pourûiivre fon entreprife.

Pour fruit de fes travaux & de fa perfévé-

rance il reconnut enfin le promontoire éle-

vé qui borne l'Afrique vers le fud; mais

tout ce qu'il put faire fut de le reconnoî-

tre. La violence des vents, le délabrement

de fes vaifTeaux à: refprit turbulent de fon

équipage le forcèrent de revenir fur fes pas

après un voyage de feize mois, dans lequel

il découvrit une étendue de pays beaucoup

plus confidérable que ce qu'avoit découvert

avant lui aucun autre navigateur. Diaz avoit

appelle le promontoire qui termiriOit fon

voyage Cûl^o tormentofo^ le cap des tempê-

tes ; mais le roi , fon maire, ne doutant plus

qu'il n'eût enfin trouvé la route qu'il cher-

choit depuis fi longtems pour palfer dans

rindCj donna à ce cap un nom plus encou-
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rageant & de meilleur augure; il Tappella

le Cap de Bonne- Efpérance (i).

Ces efpérances de fuccès fe trouvèrent

confirmées par les nouvelles que le roi de

Portugal reçut des députés qu'il avojt en-

voyés par terre en Abyffinîe. Covilîam &
Payva fe conformant aux indrudions de

leur maître , fe rendirent d'abord au grand

Caire, d'où ils fe mirent en route avec

une caravane de marchands Egyptiens , ôc

arrivèrent à Aden fur la mer rouge. Là ils

fe féparerent; Payva cingla direélement vers

l'Abyffinie; Covilîam s'embarqua pour les

Indes orientales & après avoir vifité Caii-

cut , Goa & d*'autres villes fur la côte

de ' Malabar , il retourna à Sofala fur

la côte orientale d'Afrique, & de -là au

grand Caire , où les deux députés s'étoient

donné rendez-vous pour fe joindre. Mal-

heureufement Payva avoit été affalliné en

Abyfïïnie ; mais Covilîam trouva au Caire

deux Juifs Portugais qui y avoient été en-

voyés par Jean, dont la fagacité prévoyan-

te ne négligeoit aucun moyen propre à fa-

ciliter l'exécution de fes defîeins; il avoit

chargé ces Juifs de recevoir des^deux am-

(0 Faria y Soufa roru ^fia, vol. i, pag. 2(5.

Liv, L
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msmm bafFadeurs le détail de leurs opérations &
^^"^'J' de leur remettre de nouvelles inftruélions,
148CÎ.

Covilîam envoya en Portugal par un de ces

Juifs un journal de ùs voyages par mer &
par terre ; & fes remarques fur le commer-^

|

ce de rinde, avec Içs plans exaéls des cô-
'

tes où il avoit touché ; d'après fes propres
\

obfervations, ainfi que d'après les éclair- î

cifTemens que lui avoient donnés d'habiles
j

marins en difFérens pays, il concluoit qu'en
'

tournant l'Afrique par mer on devoit trou^
j

ver un pafTage aux Indes orientales CO»
Prépfvra- L'heureufe conformité de l'opinion & du
îiis pour ^ .

récit de Cavillara avec les découvertes que

Diaz venoit de faire , ne laifToit prcfque

plus d'incertitude fur la poffibilité d'aller

par mer de l'Europe dans l'Inde; mais l'é-

norme longueur du voyage & les tempêtes

furieufes que Diaz avoit elfuyées près du

cap de Bonne - Efpérance , avoient infpiré

la plus grande frayeur aux Portugais , quoi-

qu'une lon[>ue expérience en eût déjà fait

alors d'habiles Ck hardis navigateurs: il

fallut quelque tems pour rafTurer leur efprit

(i) Fr.n'a y Soufa l'on. Jfuu vol ij pag* 27, L.ifitau

un autre

voyage.
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i& les préparer à cette dangereufe & ex- memam

traordinaire expédition. L'autorité & la fer- ^iv. L

imeté du monarque ûimperent cependant par

jdegrés les vaines terreurs de fQS fujets ou

les forcèrent de les cacher* Jean fe voyant

à "la veille d'accomplir le grand deflein qui

avoit été le principal objet de fon règne,

irardeur qu'il mit à en pourfuivre î'exécU'

ition fut fi vive que cette idée abforboit

iks penfées pendant îe jour & le privoit

du forameil pendant la nuit. Tandis qu'il

iétoit occupé à prendre toutes les mefures

Ique fQS lumières & l'expérience pouvoient

lui fuggérer pour alTurer l'effet d'une ex-

pédition qui devoit décider du deftin de

fon projet favori , la renommée des grandes

découvertes que ks Portugais avoient déjà

faites, le détail des Inftruélions extraordi-

baires qu'ils avoient reçues de l'orient, &
les préparatifs du voyage qu'il méditoit

alors, atcirerent l'attention de toute l'Euro-

pe & tinrent ]es au'res peuples dans Fat-

Itente & tlans l'incertitude. Les uns exaî-

toient l'habileté & Its expéditions des Por-

tugais fort nu delTus de celles des Phéniciens

& des Carthaginois ; les autres f >rmoient.

tdes conjeâures fur les i évolutions que le
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?5??S fuccès de fes entrepri fes pouvoir occafio

^l'^^'J' ner dans le cours du commerce & dans Té

tat politique de l'Europe, Les Vénitien

commençoient à craindre de perdre le corn

merce de l'Inde , dont le monopole étoit 1

principale reflburce de leur puiflance,' ainfi
'

que de leur richefle ; & les Portugais jouis-

ibient déjà en idée de tous les tréfbrs de ;

rorient. Mais pendant cet intervalle qui
|

donnoit un fi libre efîbr aux mouvemens dit |i

vers de la curiofité , de refpérance <5c de

la crainte, il fe répandit en Europe le bruit

d'un événement aulTi extraordinaire qu'inat"»

tendu ; c'étoit la découverte d'un nouveau

monde fjtué à l'occident du ^lobe , & ce

grand objet attira fur le champ les yeux &
l'admiration de l'univers.

^!

Fin du Livre premier.

HISTOIRE
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LIVRE SECOND.

ARMi les étrangers que le bruit des

découvertes faites par les Portugais .,^.^,^* "•

avoit attirés au fervice de cette nation fe & éduca-

trouvoit Chriflophe Colomb, fujet de lacoiomb.

république de Gênes. On ne connoît point

avec certitude le tems ni le lieu de fa nais-

fance(i); on fait feulement qu'il étoit d'u-

ne famille honnête, réduite à l'indigence

par quelques événemens malheureux. Ses

parens ayant embrafTé pour vivre la profes-

(ion de marins , Colomb laifla entrevoir ùès

fa première jeunefle \ç.s talens ôc le carac-

tère, qui peuvent diftinguer un homme de

(i) Voyez la NoïE XI.

2\mc / E ,
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cet état; au lieu de combattre les înclîna-

Liv. II. tions du jeune Colomb ils Iqs développè-

rent & les encouragèrent par l'éducation.

Après lui avoir fait acquérir quelque con-

iioifTance de la langue latine, la feule qui

fût alors employée à l'cnfeignement, on lui

fit apprendre la géométrie, la cosmographie,

l'adronomie 6c le deffin. La liaifon de ces

fciences , avec Fart de la navigation , fon ob-

jet fiivori, excitant fon ardeur & fon ap-

H^7' plication , il y fit des progrès rapides. Avec

de fi heureufes difpofitions il aiTronta C2

nouvel élément , en entrant à quatorze

ans dans la carrière qui devoit le conduire

à tant de gloire. ^Sqs, premiers voyages fu-/

rent aux ports de la Méditerranée que fré-

quentoient fes compatriotes , les Génois ; i

mais cette fpliere étant trop étroite pour,:,

une ame aufTi adive que la fienne, il fit
|

une excurfion dans les mers du nord & vi-

fita Iqs côtes de Tlflande, où la pêche com-

înençoit à attirer les Anglois & quelques

autres nations. Comme la navigation tentoit

alors dans tous les fens des entreprifes nou-

velles, il s'avança au-delà de cette ifle,

îa Thulé des anciens, jusqu'à pîufieurs de-

grés en dedans du cercle polaire. Après
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avoir fatisfait fa curiofité par un voyage ?

qui auffmentoit Tes connoifîances maritimes, l^^. iî.

fans augmenter fa fortune , il s attacha à un

homme de fon nom & de fa famille , capi-

taine de vaiffeau , qui jouiiToit d'une grande

réputation. Ce marin conduifoit une petite

efcadre armée à fes frais, & en croifant,

tantôt contre les Turcs &c tantôt contre les

Vénitiens, rivaux des Génois dans le com-

merce, il avoit acquis des ricIielTes & de la

célébrité. Colomb le fuivit dans fes expédi-

tions pendant plufîeurs années , en fe diflin-

guant autant par fon courage comme homme
de guerre , que par fon habileté comme hom-
me de mer. A la fin dans un combat opiniâ-

tre fur la côte de Portugal avec quelques ca-

ravelles Vénitiennes , qui retournoient riche-

ment chargées des pays-bas , le vaiffeau fur

lequel il étoit , prit feu en même tems que le

vaiffeau ennemi auquel le fien étoit fortement

attaché par les grappins. Dans une û terrible

extrémité , fa préfence d'efprit & fon intré-

pidité ne l'abandonnèrent pas. Il fe précipita

dans la mer, fe faifit d'une rame flottante &
aidé de ce fecours & de fon adreffe à nager
il gagna le rivage éloigné d'environ deux

E 2
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lieues ô: fauva une vie réfervée à de grandes

Ljv. II. expéditions CO.
Il entre Dès qu'il cut i'ecouvré fQs forces iî fe ren-

ce des dit a Lisbonne, ou pluficurs de fes compa-
icnugais.^j.jQ^gg

étoient établis. Ils conçurent bientôt

une opinion il avantageufe de fon mérite &
de fes talens, qu'ils le prefTerent vivement

de refier en Portugal, où fon habileté dans la

navigation ne pouvoit manquer de lui acqué-

rir de la célébrité. Le fervice Portugais étoit

alors plus attrayant qu'aucun autre pour tout

aventurier animé ou du defir de voir des pays

nouveaux ou de celui de fe dillinguer : Co-

lomb fe hiffa facilement féduire par fes amis,

ôc ayant gagné l'eftime d'une Portugaife , il

répoufa & fixa fon féjour à Lisbonne. Son

mariage, au lieu de le détacher du genre de

vie qu'il avoit fuivi jusqu'alors, contribua à

étendre la fphere de fes connoilFances dans

la navigation & lui donna le defir de les aug-

menter encore. Sa femme étoit fille de Bar-

thelemi de Pereflrello, un des capitaines em-

ployés par le princ-e Henri dans fes premiè-

res navigations, & qui avoit découvert &
planté les iiîes de Porto-Santo &: de Madère,

(i) Fif de Colomb , eha^, F.
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Colomb devint pofTefleur des journaux & des

cartes de ce navigateur expérimenté. Il y ap- Liv-îî.

prit les routes qu-avoient tenues les Portu-

gais dans leurs découvertes & les diverfes

circonllances qui les avoient encouragés &
guidés ; cette étude flattoit & enflammoit fa

paiTion dominante. Lçs cartes de Pereftrello

6c\cs defcriptions ôqs nouvelles contrées que

ce navigateur avoit vues , augmentèrent tel-

lement fon impatience de voyager qu'il ne

put y réfifter. Pour lafatisfaire il fit un voya-

ge à Madère & établit pendant plufieurs an-

nées un commerce avec cette iile , avec le«

Canaries, les Açores & les divers établiîTe-

mens que les Portugais avoient faits en Gui-

née & dans le continent de l'Afrique (i).

L'expérience que Colomb avoit acquifc Effets dé

par un û grand nombre de voyages dans près couver-*'

que toutes les parties du globe alors connues f"/^'L.5ç^

par la navigation , Tavoit rendu lui-même un

des meilleurs navigateurs de l'Europe ; mais

cette louange ne lui fuffifoit pas & il ambi-

lionnoit davantage. Les fuccès heureux des

Portugais avoient excité un tel efprit de eu-

riofité ôc d'émulation que tous ks favans de

CO ne (k Coîmi, chup. IF, F,

Es
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ce fiecîe étoient occupés à étudier les" mo-

Liv. If, yens qui avoient préparé les découvertes dé-

*^ '^^

jà faites & ceux dont on pouvoit fe pro-

mettre quelque réuffite dans des entreprifes

nouvelles & plus hardies encore. Colomb

naturellement avide de connoître, capable

de méditations profondes & tourné vers les

fpécuîations de ce genre, s'étoit fouvent ap-

pliqué à remonter aux principes qui avoient

guidé les Portugais dans leurs plans de dé-

couvertes nouvelles & à la manière dont

ils en avoient conduit l'exécution ; de forte

qu'il arriva par degrés à fe perfuader qu'on

pouvoit aller plus loin qu'eux en fuivant

îeur méthode, & exécuter des entreprifes

qu'ils avoient jusqu'alors tentées inutile-

ment.

ïi forme Depuîs qùe \t% Portugais avoient doublé le

Irûlîvnr Cap Verd, le grand objet qui occupoit les na-

nne non- vigateurs étoit de trouver par mer un pas-

te ftux fage aux Indes orientales. Les découvertes

de cette nation en Afrique n'étoient rien

auprès de celle-là. On connoiffoit depuis

un grand nombre de fiecles la fertilité &
les richefTes des fndes. Les épiceries & le»

autres marchandîfes précieufes qu'on en ap-

portoit étoient recherchées dans toute l'Eu-
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fope. Les Vénitiens enrichis par la pofîes- bhmbb

fion exclufive de ce commerce, excitoient lw.".

l'envie de toutes les autres nations, mais

quelqu'avides que fulFent les Portugais de

fe faire une route nouvelle à ces riches pays

9

ils ne l'avoient cherchée jusqu'alors qu'en

fe dirigeant vers le fud, dans l'efpérance

qu'ils pouvoient arriver aux Indes en por-

tant à l'ed après qu'ils auroient fait le tour

de l'extrémité de l'Afrique. Cette route

étoit cependant encore inconnue , & au cas

qu'on h découvrît elie étoit fi longue qu'un

voyage d'Europe dans les Indes paroiiïbit

une entreprife d'une extrême difïïcuîté (S:

d'un fuccès très-incertain. On avoit employé

plus d'un demi-fiecle à avancer du Cap

Non à l'équateur. On penfoit qu'il faudroit

plus de tems encore pour exécuter le pro-

jet des Portugais. L'incertitude & la lon-

gueur de cette route conduifirent naturelle-

ment Colomb à rechercher s'il n'étoit pas

pofTible de trouver quelque chemin plus

court & plus droit. Après avoir réfléchi

profondément fur cette matière, aidé des

connoiflances fupérieures qu'il^ avoit acqui-

fes dans la théorie & la pratique de la na>

vigation ; après avoir comparé attentivem.ent
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^? les obrcrvations des pilotes modernes avec

^iJç"* ^^^ indications 6c les conjeélures que foiir-

îiiflent les anciens auteurs, il conclut qu'en

naviguant diredement à l'ouefl: au travers de

la mer Atlantique, on trouveront infailllbîe-

ment des pays nouveaux qui dévoient être

,

feîon lui, une partie du vafle continent de

rinde.

Prircîp<'s Cette opiiiion auiïi chimérique au pre-

qoeis fa mier coup d'œil qu'elle étoit extraordinaire

éroic'foR- «^nouvelle, étoit appuyée dans fon cfprit

'^'^^' par des motifs & àes raifon^ de dilFérens

genres. La figure fphérique de la terre étoit

connue &z I2 grandeur de fon volume dé-

terminée avec quelq.u'exa£iiiude. Il fuivoit

évidemment de-là que les continents de TEu-

Tope, de l'Afie & de Tilfrique ne faifoient

qu'une très-petite portion de la fupeificie

du globe terreflre. La fagelîe & la bienf^û-

fance de l'auteur de la nature ne permet-

toient pas de penfer que le vade efpace

qui étoit jusques-là demeuré inconnu fût en-

tièrement couvert des eaux d'un flérile océan,

fans aucune terre habitée par l'homme. Il

étoit très-vraifemblabîe que le continent du

monde coni^u , pincé fur un des côtés du

globe, étoit balancé par une quantité à peii

près
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grès égale de terres dans rhémifphere op* ^^5
pofé. Ces idées étoient confirmées par les ^j^;;^^,'-

obfervations & les conjeftures des naviga-

teurs. Un pilote Portugais s'étant avancé à

l'ouefl plus qu'on ne le faifoit en ce tems-

là, avoit trouvé une pièce de bois fculp»

tée, flottante fur les eaux <k poufTée vers

lui par un vent d'oued; ce qui lui avoit

fait conclure qu'elle venoit de quelque ter-

re inconnue fituée vers ce même point. Un
beau-frere de Colomb avoit trouvé à Foucd

de riile Madère une pièce de bois -, travail-*

îée auffi de main d'homme & apportée pai'

le même vent, & des rofeaux d'une gros-

feur énorme refTemblant à ceux que Ptolo»

mée décrit comme une produdion particu-

lière des Indes orientales Ci). Enfin, après

des vents d'oueft foutenus pendant quelque

tems, on avoit trouvé fouvent fur les cô-

tes des Açores des arbres déracinés, & une

fois les corps morts de deux hommes dont

les traits ne relTembloient point du tout à

ceux des habitans de l'Europe & de l'A-

frique*

(i) Lib, I, cap. If.

E5
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^^^ En même tems que la force de ces rai-

^2467.* ^^"^ puifées dans les faits & îa théorie fai-

foit efpérer à Colomb qu'on trouveroit des

terres nouvelles dans Focéan occidental,

d'autres confidérations lui faifoient croire

que ces terres dévoient tenir au continent

des Indes. Quoique les anciens aient à pei-

ne pénétré dans l'Inde au-delà ôqs rives

du Gange, cependant quelques auteurs Grecs

Te font hafardés à décrire des provinces

lîtuées de l'autre côté de ce fleuve, & com-

^e les hommes font naturellement difpofés

à exagérer les objets éloignés & inconnus

fur lesquels on ne peut les contredire , ces

écrivains ont repréfenté ces régions comme

étant d'une étendue immenfe. Ctefias afTure

que ce qu'il appelle l'Inde eft un pays aulïi

vade que tout le refle de l'Afie. Oneficri-

te, fuivi par Pline le naturalifte (ï), pré-

tendoit qu'elle eft égale à un tiers de la

terre habitable, & Néarque dit que d'une

extrémité à l'autre en droite ligne il y
avoit pour quatre mois de chemin C^). Le

Journal de Marc-Paul qui voyagea en Allé

(i) Nat, Hîjî. Uh VI, cap, 17,

Cs) StrabOa li^* ^V, fag, lOH,
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ail treizième ficelé & qui s'étoit avancé à

Fell beaucoup plus loin qu'aucun autre Eu-

ropéen avant lui, femblolt confirmer ces

exagérations des anciens. Les defcriptions

magnifiques qu'il fait du royaume de Cathay

& de Cipango & de beaucoup d'autres pays

dont les noms étoient inconnus en Europe»

préfentoient Flnde comme une contrée im-

menfe. Ces notions, quelque défeétueufes

qu'elles fufient, éroient les plus exactes que

les Européens eufîent en ce tems-là de tou-

te cette partie orientale de FAfie. Colomb

en tiroit une conféquence très-juîle. Il pré-

tendoit qu'à proportion que le continent de

rinde s'étendoit vers l'eft , il devoit à rai-

fon de la figure fphérique de la terre s'ap--

procher davantage des ifies nouvellement

découvertes à l'cuefi: de l'Afrique; que la

diftance de l'Afie à ces ifies ne devoit pa*

être très-confîdérable & que la route la

plus droite & en même tems la plus courte

de l'Europe aux parties les plus orientales

de ce grand pays étoit de naviguer droit à

rouefi:Ci). L'autorité de quelques écrivains:

anciens, nécefl'aire alors pour faire recevoir

CO Voïzs la Note XII.

Liv. il.
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^^^ une opinion daKS quelque matière que ce

^J!^"' '^^'^ appuyoit cette idéQ de îa proximité de

Fînde aux parties occidentales de notre con-

tinent. Ariflote penchdit à croire qu'elle

. n'étoit pas fort éhigr^éQ des colonnes d'Her-

cule ou du détroit de Gibraltar & qu'on

pouvoit aller par mer du détrrât aux In-

des (i). Seneque. s'exprimant encore d'une

.manière plus pofitive, affure que par un

vent favorable on peut aller en peu de tenis

d'Efpagne aux Indes (2). La fameufe At-

lantide de Platon, que beaucoup de perfon-

nés ont regardée comme un pays réel ôc

au-delà de laquelle ce pbiîofophe place un

vafîe continent, e(l repréfentée par lui com-

me peu éloignée de rEfpagne. Apres avoir

pefé toutes ces raifons, Colomb, qui unis-

foit îa modeflic & îa défiance du génie

avec Tenthoufiasme d'un créateur de pro-

jets, ne s'en repofa entièrement ni fur îa

force de ces preuves, ni fur l'autorité des

snciens. Il crut devoir encore confulter ceux

de fes contemporains qui étoient capables

d'apprécier les argumens fur lesquels il ap-

(^îj Aridot. df. cœh^ Uh. i/, cap. 14»



puyoît fjn opinion* Dès l'an 1474 il camniH-

îiiqua fes idées fur la probabilité de décou-
/J,:];*

vrir de nouvelles terres à l'oued, à Paul,

médecin Florentin, célèbre pour fes connois-

fances dans la cosmographie, & qui dans

fes réponfes montre un favoir & une can-

deur qui le rendoient bien digne de la can*

fiance de Colomb. Ce favant approuva fort

îe projet, l'appuya de beaucoup de faits & '

encouragea Colomb à fuivre une entreprife

fi louable , qui devoit apporter tant de gloire

à fa patrie & à l'Europe des' avantages il

grands (i}.

Un efprit moins capable de former& d'exé- ^^oyen^

_, dort il r®

CUter des grande deiFeins, n duroir été con^fert pour

duit par ces raifonnemens , ces obfervanonsgn exé-

& ces autorités qu'à une théorie ilérile qui'^"^''^"*

auroit fourni matière à des difcours ingé*

nieux ou à des conje^ures chimériques;

mais le caraélere de Colomb, entreprenant

& plein d'ardeur, le faifoit palTer immédia-*

tement de la fpéculation à Taétion^ Pleine*

ment convaincu de la vérité de fin fyftéme*

il étoit impatient de la confirmer par l'expé-

rience & de faire un voyage dans cette uni*

CO ^ie de Cfhmb, chap. Fllh

E 7
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que vue. Le premier pas qu'il avoit à; ùâ-

^ll}\^;
re étoit de s'affurer la protection de quel-

que grande puilTance de rEurope qui pût

fournir aux frais de Tentreprife. Son aiTiOur

pour fa patrie s'éroit eonfervé malgré une

longue abfenœ di lui faifoit fouhaiter qu'el-

II !e pro- le recueillît le fi ait de fes découvertes

& de fes travaux. II propofa fon pro-

jet au Sécat de Gênes & faifant du fervî-

ce de fon pays le premier but de fon am-

bition , il ofFilt de naviguer fous le pa-

villon de la république à la découverte des

pays nouveaux qu'il efpéroit de trouver.

Mais Colomb habitoit depuis fi longtems

des pays étrangers que fes compatriotes con-

noiffoient mal fon habileté & fon carade-

re, & quoique gens de mer ils étoient fl

peu accoutumés à de grands voyages , qu'ils:

ne purent fe former aucune idée juile des

principes fur lesquels Colomb fondoit fes-

efpérances de fuccès. Ils rejettoient inconli-

dérement fes propoîltions comme le fonge

d'un homme à projets chimériques & per-

dirent pour toujours l'occalion de rendre à

leur république fon ancienne fplendeur (i)*
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Après avoir rempli fes obligations envers

fa patrie , Colomb ,
^ loin de fe décourager ^^v- 1^*

«=> 1474-
par le refus qu'il venoit d'effuyer, pour- n fe pré-

fuivit fon projet avec une nouvelle ardeur, iiôi de

Il le propofa à Jean II roi de Portugal
,^'^^'^'''^^^*

dans les états duquel il avoit été établi long-

tems & qu'il confîdéra par cette raifon com-

me ayant, après Gênes fa patrie, un droit

à fes fervices. Les circonftances paroifFoient

lui promettre que fes offres feroient goû-

tées. Il s'adreffoit à un monarque d'un gé-

nie adif , affez bon juge lui-même d'une

entreprife maritime & iia*-té de protéger

toutes les tentatives qui avoient pour objet

de découvrir de nouvelles terres. Ses fujets

étoient les plus habiles navigateurs de l'Eu-

rope & les moins capables de fe laiffer ef-

frayer par la nouveauté ou la hardiefTe d'u«

ne expédition maritime. L'habJleté de Go-

lomb dans la navigation & fes qualités per-

fonnelles étoient bien connues en Portugal ;

l'une fuffifoit pour empêcher qu'on ne re*

gardât fon projet comme tout-à-fait chimé-

rique, & les autres ne permettoient pas de

fe défier de la droiture de îqs intentions.

Le roi l'écouta donc avec bonté & renvoya:

l'examen de fon plan à Diego Ortiz , évd*



que de Ceiua ô: à deux médecins Juîfijj

Liv !i. diftina-ués par leurs connoifîances dans là

cosmographie & qu'il avoit coutume de con-

fulter dans les affaires de ce genre. L'i^

gnorance avoit empêché les Génois d'adop-

ter le projet de Colomb ; à Lisbonne ii eut

à combattre un ennemi non moins redouta-

ble, le préjugé. Les perfonnes dont les fuf^

frages dévoient décider cette queflion , diri*

geoient depuis longtems tous les projets

de navigation des Portugais & avoient don-

né le confeil de chercher un paîTage aux

îndes par la route oppofée à celle que Co-

lomb indiquoit comme la plus courte & la

plus fûre. Us ne pouvoient par conféquent

sipprouver Ton plan fans recevoir la double

mortification de condamner leur prrpre théo-

rie & de reconnoître la fupériorité de Tétran*

ger. Après l'avoir Euigué de queftions in*

fîdieufes ôi d'objeélions fans nombre , dans

la vue de lui faire expliquer fon projet avec

afFez de détail pour le connoître à fond ,

ils différèrent de prononcer un jugement

définitif & en même tems ils confpirerent

pour lui enlever la gloire & les avantages

qui pouvoient lui revenir du fuccès de fon

entreprife, en coufeillant au roi de faire.



B E L'A M E R 1 q U E. IÏ3

partir un vaifTeau qui devoit l'exécuter en

fuivant la route que Colomb avoit indiquée. 14^4/

Le roi Jean oubliant en cette occafion les

fentimens d'un fouverain eut la baiîelTe d'a-

dopter ces perfides confeiîs ; mais le pilote

choifi pour fuivre le plan de Colomb n'a-

voit ni le génie, ni le courage de Finven-

teur. Ayant trouvé des vents contraires &
n'appercevant aucune marque du voifinage

des terres, il fe laifia effrayer ôc retourna

à Lisbonne, en maudifîant le projet comme

extravagant, autant que dangereux (i).

Colomb ayant découvert cette infâme tra- 11 qn'nc

hifon en reiTentit rirdignation naturelle à&p'j.'fiVeli

une ame franche, & dans la chaleur de fon^'i^''^^^'^'

refTentiment il fe détermina à n'avoir plus

aucune relation avec une nation capable d'ua

fi indigne procédé. Il quitta fur le champ

le Portugal & aborda en Efpagne vers la

fin de l'année 1484. Comme il pouvoît dé- 14S4.

formais choifir en liberté le patron qu'il

çroiroit . le plus difpofé à approuver & à

exécuter fon plan, il réfolut de le propo-

fer lui-même à Ferdinand & Ifabelîe, qui

gouvernoient alors les royaumes unis de

(0 ^"te de Cofomhj chap. 7. Herrera, ddcpd, i, îll;. I^
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m^Ê?Ê Caflille & d'Aragon. Mais connnoifTant dé-

^ildî* i^ P^^* ^^" expérience toute Tincertitude du

11 envoyé fuccès d'une pareille démarche auprès dts
ion frère

en An- l'ols & de leurs miniftres , il prit la pré-
gcterre.

^^^^j^j^ d'envoyer en Angleterre fon frère

Barthelemi à qui il avoit communiqué tou-

tes fes idées , pour négocier en même tem^

Texécution de Ton projet auprès d'Henri VJI,

qui pafToit pour un des princes de l'Euro-

pe les plus inilruits & les plus puiflans. i

nhiiacks Ce n'étoit pas fans raifon que Colomb

ve ^lir^'
craignoit que fes propofitions ne fufTent pas

^ipagiie, admilês à la cour d'Efpagne. Cette puifîan-

ce étoit alors engagée dans une guerre dif-

icile avec le royaume de Grenade, le feul ;

' état qui reftât aux Maures fur le continent.

Le caractère circonfped & défiant de Fer-

dinand donnoit à ce prince de Teloignement

pour les projets hardis & finguliers. Ifa-
'

belle, avec un efprit plus élevé & plus en-

treprenant étoit obligée de fe conformer fur

toutes les idéQ^ de fon époux. Les Efpagnoîs

n'avoient fait jusques-là aucun effort pour

étendre leur navigation au-delà de fes an^

ciennes limites. Ils avoient vu les décou-

vertes étonnantes des Portugais fans être

excités à les imiter par le déflr de la gloire

ou le fentiment de la jalouSe.
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La guerre avec les Maures fournifToit un 55^?î

champ valle à radivité de la nation & à fon ^^g^l*

amour pour la gloire. Avec des circonfiances

fi défavorables , il étoit impoffible à Colomb

d'obtenir une dccifion prompre chez un peu-

ple circonfped & accoutumé à temporifer.

Son caradere étoit cependant admirablement

adapté à celui de la nation dont il follicitoit

la confiance ôc la protediion. Il étoit grave

& poli dans fon maintien, réfervé dans Tes

paroles &fes aftions , irréprochable dans

fes mœurs , & obfervateur exaél de tous

les devoirs & de toutes les pratiques de la

religion. Des qualités fi refpeélabîes lui con-

cilièrent plufieurs amis & lui acquirent une

eilime fi générale que , malgré la firaplicité de

fon extérieur, convenable à la médiocrité de

fa fortune , il ne fut pas regardé comme un

aventurier à qui l'indigence eût fait ima-

giner quelque projet chimérique, mais com-

me un homme dont les proportions méri-

toient une férieufe attention.

Ferdinand & Jfibelle, quoîqu'entierement Son prc^..

©ccupés de la guerre contre les Maures, écou- exnnl^né

terentColomb avec alTez d'intérêt pour fe dé« P^l^*-''^

terminer tout de fuite à chargerFerdinand de iguoians.

Ta.1avéra, confeficur de la reine, de l'examea
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de fon projet Le confefTeur confulta ceux

'1^84"' de fes compatriotes qu'il jugeoit les plus

capables de prononcer fur un pareil fujet.

Mais les connoifTances avoient fait alors fi

peu de progrès en Espagne, que ces pré-

tendus philofophes choifis pour décider

d'une affaire de cette importance , igno-

roient jusqu'aux premJers principes fiu* les-

quels Colomb fondoit fx^s conjcdures &fes

efpérances. Quelques-uns d'entr'eux , égarés

par de fauifes notions fur la figure & la

grandeur de la terre , prétendirent que le

voyage qu'on propofoit ne pouvoit s'exécu-

ter en moins de trois années. D'autres foute-

noient ou que Colomb trouveroit l'océan

fans bornes , félon l'opinion de quelques

anciens, ou qu'en marchant toujours droit

à l'oued il arriveroit à un point où la figure

convexe de la terre le raettroit dans l'im-

poiïibilité de revenir fur fes pas, & qu'il

périroit infaillibkment en tentant vainement

d'ouvrir une communication entre les deux

hémJspheres, que la nature avoit féparés

pour toujours. Quelques-uns mêrnes de ces

jugeg, fans daigner entrer dans aucune dis-

CLiifïon , rejetterent le projet d'après la ma-

xime par laquelle l'ignorance ôl la pufilla-
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nimité fe font excufées dans tous les tems :

„ que c'eft une grande préromption à un ^'^0^^^'

5, particulier de fuppofer qu'il polTede lui

„ feu! des connoifTances fupérfeures à celles

5, de tout le refte du genre humain ." Ils

ajoutoient que fi les contrées que Colomb

fe propofoit de découvrir exifloleat réelle-

ment , elles n'auroient pu demeurer ignorées

depuis fi longtems, & que les lumières & ia

fagacité des iiecles précédens n'auroient pas

laifTé la gloire de les découvrir à un pilote

obfcur & à un Génois.

Il faîloit toute la patience & toute radrefre^^';î' ^ p-

de Colomb pour fuivre fa négociation avec pas favo^

ides hommes fi prévenus. 11 avoit à combattre
^'^^^^*

pon-feulement robftination de l'ignorance

,

mais l'orgueil du faux favoir, avec lequel

il eft bien plus difficile de traiter. Après

beaucoup de conférences & cinq années inu-

tilement employées à inftruire £ts juges & à

répondre à leurs objedions , Talavera fit

tniSn à Ferdinand <5c Ifabelle un rapport lî

peu favorable, que Tun & Tautre déclarè-

rent à Colomb que jufqu'à ce ,que la guerre

avec les Maures fût tout-à-fait terminée il

leur étoit impoffible de s'engager ^ans au-

.

cune autre cntreprife qui demandât quelque

àépenfe.
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^^^ Quelque précaution qu'on prît pour ad lU-

\'''ô/^'dr la dureté de ce refus, Colomb crut fnn

projet rejette pour toujours. Mais heureufe-

nient pour le genre humain la fupériorité de
;

génie qui rend un homme capable de former i

une entreprife extraordinaire 6c hardie , eft

communément accompagnée d'un enthou-r

fiafme afîez ardent pour n'être ni refroidi

par les délais ni rebuté par les obftacles.

C'étoit-îà le caraétere de Colomb. Il fentit

vivement le coup qu'on venoit de lui porter ;

mais en fe retirant fur le champ d'une cour

qui Tavoit amufé fi longtems de vaines

efpérances 9 fa confiance dans la vérité de

fon fyftême ne diminua point & fon defir de

la démontrer par l'expérience n'en fut que

plus ardent. Après avoir follicitê fans fuccès

îa protedion des fouverains il eut recours à

des perfonnes d'un rang inférieur, il s'adrelTa

aux ducs de Médina Sidonia & de Médina

Celi qui , quoique limpîes fujets , étoient

aflez puijGTans & afTez riches pour mettre fon

projet à exécution. Mais cette tentative ne

lui réuffit pas mieux , car cqs feigneurs , foit

qu'ils ne fufTent pas plus convaincus par les

argumens de Colomb que leurs fouverains,

foit qu'ils craignilTent de blefler l'orgueil de
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Ferdinand , refuferent de féconder une entre- ^^m
prife que le monarque avoit rejettée Çi), Liv^ ii.

Au chagrin que Colomb refTentoit du mau- ^"^"^
*

vais fuccès de {"qs tentati'i/es fe joignit Tin- Négocia-

quiétude que lui caufoit i ignorance ou lî fon ûere

étoit du deftin de fon frère Barthelemi , qu'il gîeurre.

avoit envoyé à îa cour de Londres & dont

il n'avoit aucune nouvelle. Le vaiiTeau qui

portoit Barthelemi avoit été pris par des

pirates , & lui-même dépouillé de tout étoit

demeuré captif pendant pluCeurs années. A
la fin il avoit trouvé le ,moyen de s'échapper

& étoit arrivé à Londres , mais dans une

telle indigence qu'il fut obligé pendant îong-

tems de deffiner & de vendre àes cartes,

jufqu'à ce qu'il eût gagné affez d'argent pour

s'habiller décemment & fe préfenter à la

cour. Enfin il parvint à mettre les offres de

fon frère fous les yeux du roi qui , malgré

fon extrême économie & fa défiance pour

toute entreprife difpendieufe & nouvelle,

accueillit le projet de Colomb plus favora-

blement que n'avoit fait jufques-là aucun

des princes à qui il avoit été préfenté.

CO f^ie àc Colomh, cûp^ 13. Herrcra deead» i, //^. /,
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^^^^^^ Cependant Colomb ignorsnt ce qu'étolt

^t^:,
^^' devenu fon frère ôi n'ayant plus aucime

Colomb efpérance de la part de r£fpLigne, étoit dé-
entrevoit

^
, ^

i. o
^

quelque terminé à aller lui-même en Angleterre , fe

etfEs^^^ flattant d'y trouver un accueil plus favorable.

Pflfne.
ji £>g préparoit à partir & avoit difpofé de

fes enfans pour le teias de fon abfence,

lorfque Juan Pérès, prieur du couvent de

Rabida près de Palos , où les fils de Colomb

avoient été élevés^ le follicita vivement de

différer fon voyage de quelques jours. Ce

religieux avoit beaucoup de favoir : il avoit

même du crédit auprès de la Reine Ifabellc,

qui le connoiflbit perfonnellement : il étoit

très-attaclié à Colomb , dont il avoit eu pîu-

fieurs occafions de connoître les talens ôc la

vertu. Soit par curiofité , foie par amitié , il

fe livra à un examen fuivi de foa fyftême,

conjointement avec un médecin du voilinage

,

habile dans les mathématiques. Cet examen

les convainquit li pleinement de la folidité

des principes d'où partoit Colomb & de là

probabilité du fuccès , que Pérès voulant

conferver à fa patrie la gloire & les avan-

tages de cette grande entrcprife, fe hafarda

d'écrire à Ifabelle, la conjurant d'examiner

Taffaire de nouveau avec l'attention qu'elle

méritoit* liabelle
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Tûibéile fut frappée des repTéferîtations ^
cd'iin homme qii'elie refpedoit. Elle fit dire V^.'/^*

Il Perés de fe rendre fur le champ au bourg

cte Santa-Fé où la cour s'étoit établie pendant

l--^ ficp-e de Grenade , & où elîe vouîoit con-

férer avec lui fur le fujet important auquel

Perés la rappelloit. Le premâer effet de cette

entrevue fut une invitation obligeante h

Colomb de revenir à la cour & un préfent

d'une petite femme pour les dépenfes de fon

voyage. On fe flatîoit alors que la guerre

avec les Maures feroit bientôt heureufemeat

terminée par la prife de Grenade , & que lu

nation alloit être plus en état de s^engagei*

dans de nouvelles entreprifes. Cette circon-

Hance, jointe aux marques de bonté que la

xeine venoit de donner à Colomb , encoura-

gea fes amis à fe montrer avec plus de con-

fiance & à favorifer fon projet plus ouver-

tement qu'auparavant. Les principaux de fes

protedeurs étoient Aîonzo de Quintanilîa,

contrôleur des finances de Caltille & Louiâ

Santangeî, receveur des revenus ecciéfiadi-

ques en Aragon. Leur zeîe à féconder cette

grande entreprife mérite à leur nom une
place honorable dans rhiftoire. ^Us firent

connoitre Colomb à plufîeurs perfonnes de
Tome I, F
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i^fji faveur.

haut rang qu'ils intérelTerent vivement en fg

Il efi de Mais il n'éioit pas aifé de gagner l'efprît

àizQMï?igé. de Ferdinand. Sa froide & défiante prudence

lui faifoit encore regarder le projet comme
extravagant, & pour rendre inutile le zèle

'
, des partifans de Colomb , il employa dans

cette nouvelle négociation quelques-unes àes .

perfonnes qui avoient déjà prononcé contre i

îui. Au grand étonneraent de ces juges pré-,
j

venus , Colomb parut devant eux avec la i

même confiance & la même ardeur à ne point

fe défister de i^ts premières demandes. Il
j

propofoit d'armer une petite flotte fous fon
!

commandement & vouloit le titre de vice-ror I

perpétuel ô: héréditaire de toutes les mers,
j

& de toutes les terres qu'il découvriroit,

avec le dixième àts profits qu'elles rappor-

teroient,en propriété pour lui & ^ts defcen-

dans* En même tems il ofFroit d'avancer le
\

i

huitième de la dépenfe de l'armement à con-
'

dition qu'il auroit une portion proportion- ,

«elle dans les bénéfices de l'entreprife. Si \

elle échouoit, il ne demandait aucune ré'
|

compenfe. Au lieu d'envifager cette conduite
|

comme une forte preuve de la convidion où

il étoit de la vérité de fon fyftéme & d'ad»
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mirer la magnanimité qui , après tant de dé-

lais & d-e refus, infiiloit inébranlabîement liv. 11.

furies mêmes prétentions, les perfonnes
^'^

qui traitoient avec Colomb fe mirent à calcu-

ler mesquinement les frais de l'expédition

Ôc la valeur de la récompenfe. La dépenfe,

quelque modérée qu'elle fût, étoit, difoient-

ils, trop confidérabîe pour l'état des finan-

ces du royaume. Les honneurs & les émo-

lumens que demandoit Colomb étoient exor-

bitans, queîqu'heureux que fût le fuccès,

& fi fQs efpérances étoient trompées, de

li magnifiques dons faits à un aventurier pa-

roîtroient inconfidérés & ridicules. Sous ces

dehors impofans de pYudence & de précau-

tion, leur opinion parut fi plaufible & fut

fi vivement foutenue par Ferdinand, qu'Ifa-

belle abandonna tout- à -fait Colomb & rom«

pit brusquement la négociation qu'elle avoit

reprife avec lui.

Cet événement fut plus mortifiant pour

Colomb que tous les dégoûts qu'il avoit

éprouvés jusqu'alors. Son rappel à la cour

avoit fait renaître f^^s efpérances & lui avoit

fait croire que fes travaux touchoient à leur

fin. Il retomboit dans les ténebfes de Tin-

certitude. Toute la fermeté de fou efprft

F 2
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ms^'m lui fuffit à peine pour foutenîr ce revers

Liv.i), inattendu; il fe retira le cceur navré, &
iiSQI

ne vit plus d'autre reflburce que de partir

pour l'Angleterre, comme il l'avoit d'abord

projette.

T-m- Vers ce tems-îà Grenade fe rendit. Fer-
*"

"
"

,

* dinand & Ifabelle y firent leur entrée en
Colomb "^

réuaii à h triomphe & prirent ainfi pofleffion d'une

ville dont la conquête chaiToit du cœur de

leurs royaumes une puiilance ennemie &
les rendoit maîtres de toutes les provinces

qui s'étendent du pied des Pyrénées jus-

qu'aux frontières du Portugal. Comme les

fuccès donnent aux efprits une ardeur qui

les élevé ëi les enhardit ,
Qujntanllla &

Santangel , les patrons de Colomb , tou-'

jours vigilans ^ adroits, faifirent ce mo-

ment favorable pour faire un dernier effort

auprès d'îfiibelîe. Après avoir témoigné quel-

que furprife de la voir héfiter fi îongtems

à encourager le plus beau projet qui eût

jamais été propofé à aucun monarque , elle

qui,avoit toujours protégé toutes les gran-

des entreprifes , ils lui repréfenterent que

Colomb étoit un homme d'un jugement fain

^ d'un caractère irréprochable, parfaite-

iB.ent capable par fon e>:périence ilans l'ait
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de la navigation & par f^^s connoiffences œ&^^
dans la cosmographie, de fe faire des idées i-'v. u.

julles de la ftrufture du globe' & de la fi-

tuation de fes difFérentes parties ; qu'en of-

frant de risquer lui-même fa vie & fa for^

tune dans l'exécution de fon plan, il don^

Hoit h preuve la plus décifive de la força

de fa conviction & de la réalité de fes es-

pérances 5 que la fomme qu'il demanvlnfr

pour équiper une flotte étoit fort peu de

eliofe & que les avantages qui pouvoient

en revenir étoient immenfes ; qu'il n'exigeoit

d'autres réeompenfes de fa- découverte &
de fQS travaux' que celles que fourniroient

les contrées mêmes qu'il elpéroit décou-

vrir; qu'autant il étoit digne de la magna-

nimité d'ifabclle d'étendre la fphere de?

connoifTances humaines & d'ouvrir une rou-

te à' des pays inconnus , autant fa piété trou-

veroît de fatisfadion ^ après avoir rétabli

la foi chrétienne dans les provinces d'où

elle avoit été fi longtems bannie, à décou-

vrir un nouveau monde auquel elle feroit

porter la lumière des céîeftes vérités & le

bonheur qui en efl la fuite ; que/i elle ne

fe^ décidoit pas fur le champ l'occafiôn fe-

mit pour jamais perdue ; enfin que Colomb

F 3
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m^s&SÊ fe difpofoit à porter ailleurs fes offres ^

hivAL q^e quelqu'autre prince plus heureux ou

plus hardi Iqs accepteroit & que rEfpagne

déploreroit éternellement la £itale timidité

qui Tavoit privée de la gloire & des avan-

tages qui lui étoient offerts.

Ces puiffantes raifons, préfentées par des

perfonnes d'un fi grand poids & dans un

moment fi bien choiil, produifirent tout leur

effet. L'incertitude 6: les craintes d'IiabeH

le le diffîperent. Elle ordonna tout de fuite|

qu'on fît revenir Colomb , annonça la réfo^

lution où elle étoît d"'accepter toutes les con-

ditions qu'il avoit mifes lui-même à fon-

traité , & regrettant que le m.auvais état de'

les finances ne lui permît pas d'y puifer,

elle offrit généreufement fes diamarbs en g?.-

ge pour fe procurer l'argent néceffaire aux

préparatifs de rexpédition. vSantangel, dans-

le tranfport de fa reconnoiffarxe baifa la

main de la reine , & pour la difpenfer

d'avoir recours à Pexpédient désagréable

qu'elle propofolt , il s'erigagea à avancer

fur le champ la foninis dont on auroit be-

)inCi). ^

(i) ll':ti:st!i , /^-i^ad. Iii\ /; (.".c^o.Ê^
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'"' Colomb avoit déjà fait plofieurs lieues dans

Ta route qui devoit l'éloigner pour toujours i-'v lu

de rEipagne, lorsque le coiirier d'ifabelle

Fatteignit. A la nouvelle de cette révolution

inefpérée en fa faveur , il retourna fur le

ehamp à Santa -Fé , confervant cependant

quelques redes de défiance mêlée avec la fa»

tisfkction que lui donnoit fon rappel. Mais

l'accueil obligeant que lui fit la reine , joint

à l'efpérance prochaine d'exécuter enfin ce

V03/age qui étoit depuis fi longtems Tobjet de

fes penfées ôc de fes defirs , effacèrent bien-

tôt le fouvenir de tout ce qu'il avoit fouffert

pendant huit années d'incertitudes & de foî-^

licitations. La négociation fut dès-lors fui vie

avec autant de promptitude que de flicilité, ,

&: on fïgna le 17 Avril 1492 im traité, dont

voici les principaux articles.

1°. Ferdinand & Ifabelle , comme fouve- condl-

rains de Tocéan, créoient Colomb srand ami- îf"^*" ^f

rai dans toutes les mers, ifles & continents qu'il ft^c

• /» • 1 , , .
avec l'Es-

qui iero!ent découverts par lui ; office dont pagne.

il jouiroit lui & ît% héritiers avec les mêmes
droits & prérogatives qui appartenoient à ce-

lui de grand amiral de Caflille dans les limi-

tes de fa nouvelle jurisdiftion.'i^^ Colomb
étoit nommé vice-roi de toutes les ifles &

F4
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Gontinents qu'il découvriroit; mais fi pour-

l'^t' ^^ ^^^^ ^^s affaires il étoit néceflaire d'éta-

blir par ia. fuite d'autres gouverneurs dans

chacune de ces contrées-, Colomb étoit au-

torifé à nommer trois perfonnes , dont l'u-

ne feroit choifie par Ferdinand ôclfabelle.

L'offiee de vice-roi, avec toutes f^s préro-

gatives, devoit auffi être héréditaire dans

la famille de Colonab. 5°. Ferdinand & Ifa*

hellQ accordoieîit à. Colomb 6i à fts hérir^

tiers à perpétuité le dixième de tous lesji

pîofits provenants des- produélions & dn

commerce des pays qu'il découvriroit. 4°, Si

quelque querelle ou procès s'élevoit Air

des matières de commerce dans les -pays nou/-

vellement découverts , rafTaire feroit termi-

née par la feule autorité- de Colomb ou d^s

5uges défignés par lui. 5''. Il c5<"'it permisse.

Colomb d'avancer un liuitieme d'es -fraix de

l'expédition & des fonds du commerce qui

s'établiroit, & à raifon-de cette avance, il

ïetireroit un huitième du pr-olit (j).

Quoique le nom de Ferdinand foit joÎHt:

dans ce traité à cclui.d'lilibellejJa déiiance

de

(O l'Ue de Colo;:?l?. ch^:^, 15:- Herrera da-ad,' ltl^.^.I-^:



L\'. Il,

II

l5 E ifA ME R î Q; U E> 329

de ce prince étoit encore fi forte qu'il re- ^a^
fufa de prendre aucune part à i'entreprife ^^^

en fa qualité de roi d'Aragon , & comme

toute la dépenfe devoit être fournie par la

couronne deCadille, Ifabelle réferva à.fes

fujets un droit exclufif fur tous Iqs profita'

q^ue pouvoit procurer dans la fuite un hêu»

reuX' fuccès.

Dès que le traité fut figné, Ifabelle fem- prépsra:

bla vouloir non -feulement faire oublier à {bnvevï--

Colomb les dégoûts qu'il avoit efTuyés, mais- P-'

encore réparer le tems qu'on lui avoit falu^

perdre en prefTant elle-même les préparatifs'

de l'expédition avec la plus grande aclivitéo-

Jjd 11 Mai , tout ce qui dépendoit de fes^^

ordres fe trouva prêt & Colomb fe rendit^

chez le roi & la reine pour recevoir îeurs^'

dernières inflructions. Ils s'en remirent ab="

folument à fa fageffe pour les détfiils de'

rexécucion; niais afin d'éviter de donner^

nuGun ombrage au Portugal, ils lui déPen»-

dirent abfolument d'approclier d'aiicUn des

établifTemens Portugais fur la côte de Guig-

née, ni d'aucun des, pays fur lesquels cet-

te nation réclamoit quelque droit pour îe.s-

avoir découverts. îfabelie avoit f^iit armer

les vaiUcaux dont Colomb devoit prendre-

'^5
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«ffita^ îe commandement, dans le port de Paîos,

Liv.iL. petite ville maritime de la province d'Anda-

îouiie. Comme le prieur Jean Pères , à qui

Colomb avoit déjà tant d'obligations, réfî-

doit dans le voifinage , ce bon eccléfiaflique

le fervit encore utilement de fon crédit au-

près des habitans, non-feulement en obte-

Tiant d^eux ce qui lui rnanquoit des fonds

qu'il s'étoit engage à fournir,, mais en dé-

terminant plufieurs d'entr'eux à faire le vo-

yage. Les principaux de ces afTociés de Co-

lomb furent trois frères du nom de Pinfon ^

riches & bons marins, qui voulurent bien

risquer leur vie & leur fortune avec lui.

Cependant, malgré tous les efforts d'Ifabeî-

le & de Colomb, l'armement ne répondit

guère ni à la dignité de la nation ni à Fim-

portance de l'objet, U confifloît en trois vais-

féaux feulement , dont le plus grand étoit

d'un port très-peu confidérabîe. II étoit com-

mandé par Colomb comme amiral , qui lui

donna le nom de Sainte-Marie^ en l'honneur

de îa vierge pour laquelle il avoit une dévo-

tion particulière. Martin Pinfon commandoir

le fécond, appelle /a Pinta^^ & avoit fon

frère François pour pilote. Le troifîeme, ap-

pelle la Nîgn^^ avoit pour capitaine Yanes
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Pinfon. Ces deux derniers étoîent très-petits

ÔL n'étoient pluiot que de grandes chalou-

pes. Cette efcadre, li l'on peut lui donner

ce nom, étoit approvifionnée pour douze

mois & portoit quatre-vingt-dix hommes,

la plupart matelots, avec quelques aventu.

rlêrs qui faivoient la fortune de Colomb

& quelques gentilshommes de la cour d'Ifa-

belle chargés de l'accompagner. Enfin , tou-

te cette dépenfe, qui avoit fi fort effrayé

la cour d'Efpagne & qui avoit retardé 11

ïongtems la négociation de Colomb, ne pas-

foit pas quatre mille livres fterling (envi-

ron quatre-vingt-dix mille livres de France},

L'art deJa conftruélion étoit encore dans

l'enfance au quinzième fiecle. Les vaifTeaux

n^étoient faits que pour des voyages très-

courts, où Ton ne s^écartoit point âts cô«

tes. On peut dire que le courage & le gé-

nie entreprenant de Colomb éclata fur t ut

dans' la conliance avec laquelle il fc ha^^ar-

doit avec des navires fi peu propres à tîne

longue navigation , dans des mers inc^'imues

,

fans cartes pour le guider, fans connoiflan-

ce des courans, fans expérience antérfeure

des dangers quMI avoit à craindre». Maisfos

esiprelfement à- accomplir le grand projet

F 6
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^'^ qui depuis fi longtcrns occupoit toutes îe:.^^

V^:^^* penfées r lui fit oublier- ou compter pour

rien toutes ces drconflançes , qui auroient'

arrêté un efprit moins audacieux que le fien.

îi preHa Iqs préparatifs de fon voyage avec

tant d'ardeur & fut fi bien fécondé par les

perfonnes qu'lflibeîle' avoit chargées de cet-

te affaire qu'il fut bientôt en état dQ- par-

tir. Mais comme il- étoit plein de fentimens

de religion,, il ne voulut pas s'embarquev

pour une expédition û dangereufe, & dont

im àts grands objeî s étoit d'étendre la foi

chrétienne , fans avoir imploré par un acle

public de dévotion la direélion & la pro-

tection du ciel. Eour accomplir ce- devoir «^

lui- même & tous ceux qui partoient avec

lui, allèrent en procefFion foleninelîe à Té-

gîife du monafrei'e de. Rabida-; oii, aprèv*

s'être confefrés & avoir reçu l'abfolution;

Us communièrent des mains du prieur Pe«

rès^. qui joignit- fes prières aux leurs pour

le fuGcès d'une entrfprife qu'il avoit pro*

tégéeaveG-un zeJe li actif.

S'G-m^€- Le- lendemain au matin, mardi 3 d'Août

ijàîie. 14^21,- un peu avant le lever du foleil , Co-

lomb rnit à- la voile en préfence d'une foule

de: Ip^clateurs qui^ levoient leurs, mains a^;



ciel peur en obtenir une réufîite heureufe , mm^m "-

ou'ils fouhaitoieiit plus qu'ils ne refpéroient. ^-^v- ^^•

"
. ,

Î492.

Colomb cingla droit auxCanaries & y arriva j-, Ayùe.'

uns aucun événement , q^ui dans toute autre

circonftance fût digne d'être remarqué ; mais

dans un voyage- dont les fuites dévoient être-

fi intéreffantes,. tout attiroit l'attention : le

gouverfiail de h Piuta fe rompit le deuxième

jour de la route. Cet accident alarma les

équipages 5 aufîi fiiperftitieux que peu habiles

à réparer cet accident, & fut regardé comme

un augure allure du mauvais fuccès de l'ex-

pédition. D'ailleurs^ dans k court trajet

d'Efpagne aux Canaries, on éprouva que les

navires étoiem fi mauvais & û mal en ordre

qu'on jugea qu'ils réfilleroient difficilement

à une navigation qu'on -s'a.ttendo!t devoir êtv.Q-

en même tems longue- &darig/:'reule. Colomb'

les fit lé abTir de fin mieux &. ayant embar--

que des provifions fraîcties., il partit de Gom-

mera, l'une dt s plu5 occidentales des Canà^

ries, îe îixieme jour de S' ptembre.'

C'eft à cette époque que commence pro-- Là:rô\]tè'

prement le voyage entrepris pour la décou-
^^'^'^'^''

verte du nouveau monde; car, dès ce mo-

ment Colomb fanant voile dirèilement à;

^'oueft, abandoima toutes \qs routes fuivics^

E 7
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^^^ auparavant par les naiâgateurs & fe jettî^

^'^'''^'
dans une mer inconnue jusqu'alors. Il fit peu

de chemin le premier jour, faute de vent^

mais le fécond il perdit de vue les Cana-

ries. AuiTîtôt pîufleiirs de fes matelots abat-

tus 5i condernés en confidérant la hardies-

fe de îeui* entreprife, commencèrent à dé-

plorer leur fort, à fe battre la poitrine,

à verfer des larmes comme s'ils ne dévoient

|>las revoir la terre dont ils s'éloignoient^

Colomb- les raiTura par les raifons qui lui

faifoient efpérer une heureufe réuffite ëc

par la vue des richefTes qui les attendoient

dans les régions opulentes auxquelles il les

Gonduifbit. Ce décourag:ement qui fe mon-

troit de fi bonne heure , fît connoître à Co*

loffib qu'il auroit à- combattre non-feule-

ment îes^ difficultés inséparables d'une en-

treprîfe de la nature de cdle qu'il tentoity

lîiais eneore celles qui naitroient de l'igno-

rance & de la pufiilanimiré des hommes à

qiâ'i il avoit affaire; & il reconnut que l'art

de manier les erpri s ne lui étoit pas moins

riécefrâire pour réuffir . que tout fon coura«

ge & toute f( n habileté dans la navigation*

Heure uitment pour lui-même ëz pour le-

pays qui i^employoit^ il joignoit, à. la eha-



leur d\ïn homme à projets des qualités d'une

autre efpece qui s'^y trouvent rarement unies ^
i-^v- "•

une grande coîmoillanee des hommes^ un

efprit infmnant, une perfévérance infatiga-

ble à fuivre un plan, un gî^and empire fur

lui-même & îe talent de diriger & de maî^

trifer les pallions des autres. Ces qualités

qui îe rendoient très-propre a commander^

étoient accompagnées de toutes les connois-

fances de fon art qui infpirent la confiance

dans les dangers. Des navigateurs Efpagnols
vi.^iiâne^

accoutumés feulement à fuivre les côtes de
t^of'[f""

la Méditerranée ne pouvoient s^erapêcher Coioa^b*

de regarder comme prodigieufe la fupério-

rité que lui donnoient fur eux trente znê

d'expérience & d^liabitude àes pratiques in-

duftrieufes des Portugais. Dès qu'il fut en

mer rien ne fe fît que par fes ordres. lî

veilloit lui-même à l'exécution de toutes les

manœuvres; il ne prenoit que quelques heu-

res de fomm il & ne quittoit pas le pont»

Comme il navi^uoit dans des mers incon-

nues avant lui y la fonde & tous les autres

inftrumens d'obfervation étoient fans ceffe

entre fcs mains. D'après l'exemple des na-

vigateurs Portugais, il étoit attentif au mou-

vement des marées, à la diredion des cou-
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g^r?/?^ rans, au vol des oifeaux; il obfervoit- le;^

1^1'-'. u: pôifîbns , les plantes marines & tous les

'*'''
corps flottant fiu* la mer, &: il recueiîloit

dans un journal toutes les remarques avec

une exactitude fcrupuleule. Sqs équipage.^

accoutumés leulem.eîit à dQS voyages très-

ci->urtS5_ ne pouvoient manquer de s'clfrayer

à meillre qu'ils s'éîoignoicrit davantage des

terres. Colomb s'efforça de leur -caGher une

partie du chemin qu'ils faiibient. Dans cet-

te vue ,- quoique le deuxième jour après

leur départ. de Gom.era ils euffent fait dix-

Huit lieues, Colomb ne leur en compta que-

qiilnze & employa conftamment le même

Ciaintes ai'tifice. Le 14 Septembre la peJte flotte

mcs'de ^^ trc uvx}lt à plus de deux cents lieues à

Ion équL'
pQ^e(J ^^es ides Canaries ^ plus loin de ter^

Va*-'" , . . .

rjQ qu'aucun vaii^Tcau Efpagnol n'avoit été

i^isqu'alors, Xà n'^s navigateurs furent frap-

pées d'un phénomène aufii étomîanr que nou-

veau pour eux. L'afo-uille aimantée ne le di-

rigeoit plus" exactement à l'étoile polaire t».

mais a un degré plus ouetl; différence qui

ciroiiloit à mefure qu'ils avançoient. Cet ef-

fet, aujourd'hui familier, quoique fa cnulè

foit demeurée parmi les myileres de la na-

ture que l^homme n'a pas encore expliqués v^
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remplit de terreur les compagnons de Co-

lomb. Ils fe voyoient perdus dans uti océati V7;."'

inconnu' & fans bornes-, îciii de toutes les

routes fréquentées; Là' îcs loix de In natu-

re iembloient s'altérer & le feul guide qu'el-

le leur eût donné alloit leur manquer tout-

à^i^it. Coloiîîb', avec autant de préfencis

d'efprit que d'adreïïe , Inventa fur le champ

une explication de ce phériomene qui, fans

le contenterJui-même, parut fi plaufible à

fis gens que leurs murmures- s'appaifereiît

& leur crainte ie diitipa,-
'

Il çoriiinua de porter droit à Foueit'?- à-

peu près fous la latitude àes Canaries. Eu
fuivant" cette route iî trouva les vents aM--

fés qui foufïïent conflamment de Teft à roueil.

entre les tropiques &-fous quelques degrés :

de latitude en dehors. €e& vents toujours-

ÛKQS le pouffèrent aves une rapidité fi foH--

tenue qu'il fut rarement néceffaire d'em--

ployer la voile. A environ quatre cents"

lieues des Canaries , il trouva la mer fi cou-

verte de plantes qu'elle reiTembloit à une

prairie d'une vade étendue, & elles étoient

en quelques endroits fr épaifïes que k mar-

che du vaiiieau en étoit retardéeV Les in-

^
quiétudes- ô:. les alarmes recom.iriencerent:
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de nouveau. Les matelots imaginèrent qu'iî«.

Liv.ii. étoient arrivés aux dernières bornes de To-
1492.

Géan navigable, que ces herbes épaifles aî-

ïoient les empêcher de pénétrer plus avant,

qu'elles cnchoient dçs écueils dangereux ou

une grande étendue de terres fubmergées.

Coîonib s'efforça de leur perfuader que l'cb-

jet qui hs effrayoit, devoit plutôt les en-

courager, comme étant le figne du voifmage

de quelque terre. En même tems un vent

frais Içs dégagea de cqs herbes. On vit plu-

fleurs oifeaux voîtig-er autour du vaifTeau

ôc diriger leur vol vers Foueft (Note XIII.^

La troupe abattue reprit courage & coiiçU'

quelque efpcrance.

Ces^craiii' Le premier Octobre, l'amiral fe trouva.

^etueS' ^^^on fon eftime, à fept cents foixante-di?. .

lieues à l'oueil des Canaries , mais de peui

que Tes compagnons ne fuiTent effrayés de

rétendue prodigieufe du chemin qu'ils avoient

déjà parcouru ^ il leur annonça qu'il n'y avoil

que. cinq cents quatre vingt -quatre lieues

de faites, ôc heureufement pour Colomb,

fon propre pilote & ceux des autres vais-

féaux n'étoient pas afTez infcruîts pour pou-

voir reconnoître qu'on les trompoit. Ils

étoient depuis trois fcmaines en mer 5 tou-



fours avançant far la même diredion fans

voir aucune terre, & ils avoient fait beau- ^^52"*

coup plus que tous hs navigateurs-avant tux

n'avoient tenté ou même jugé poffibîe. Leurs

pronoftics de dévouvertes , tirés du vol des

oifeaux ëc d'autres circonflances les avoient

trompés. Les efpérances de trouver la terre»,

dont Tartifice de leur commandnnt les avoit

amules, ou que leur propre crédulité leur

infpiroit , s'étoient toutes diffipées & fem-

bloient s'éloigner plus que jamais : ces ré«

iexions fe préfentoierit fouvent à des hom-

mes qui n'avoient d^autre objet d'occupation

ni d'autre matière de difcours & de raifon-

nement que le but & les circonflances de

leur expédition. Elles firent à la fin une for-

te imprelFion , d'abord Hiv les plus ignorans

& les plus timides , & pafTant par degrés mx
plus inflruits & aux plus réfolus, la terreur

fe répandit dans les trois vaifféaux. Des

murmures fourds on en vint bientôt à des

plaintes ouvertes & à une cabale déclarée.,

Ils s'élevèrent contre la crédulité Inconfidé-

rée de leurs fouverains qui avoient eu affez

de confiance aux vaines promefTes & aux

conjectures halardées d'un mifér'able étran-

ger pour risquer la vie d'un grand nombre de
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leurs fujets à la pourfuite d'un plan chimé-

Liv. ïi. rique. Ils protefïoient qu'ils avoient pleine-

ment fatisfait à leur devoir en s'avançant fi

loin dans une route dont le terme étoit in-

connu & qu'on ne pouvoit les blâmer s'ils

refufoient de fuivre plus longtems un aven-

turier qui hs menoit tête bailTée à une perte

certaine ; qu'il étoit neceflliire de penfer au

retour pendant que leurs méchans vaifïeaux|i

ctoient encore en état de tenir la mer; en|

même tems ils annonçoient la crainte où ilsl

étoient que ce retour ne fiit déformais fermé, •

k vent qui avoit été jusqu'alors favorable à

leur roule rendant im-poUible une navigation

dans- la dire<5i:ion oppofée. Tous convenoient

qu'il falloit contraindre Colomb de prendre

un parti auquel tenoit le falut commun. Queî-

ques-un& des plus audacieux propofercm

^ comme un moyen de fe débarrafTer de fes re*

montrances de le jetter à la mer, perfuadés

qu'à-lear retour en Efpagne- la mort d'uii

aventurier qui avoit manqué fon projet n'ex-

cltêroir m intérêt ni curioiité,

i^'.htfij Colomb fentit parfaitement tout le danger'

f^ H^: de fa- fituation. Il avoit remarqué avec dou-

Rs cal- leur les funeftes eiî^ets de l'ignorance & de

îa- crainte- dans le niécontentemerit de fi trou-
ble;
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>e & iî voyoit une révolte près d'é-

^"l;e^, ii canferva cependant toute fa pré- liv.v,

iCQ d'efprit. II feignit d'ignorer leurs corn-
^'^^^'

lots. Malgré Fagitation & l'inquiétude de

bn ame , il fe montra toujours avec uu

^ifage gai & affeda la fatisfâclion d'un hom-

ne content des fuccès qu'il a déjà eus & qui

m attend de plus grands encore. Quelque-

bis il employoit FadreiTe & les infinuations

30ur adoucir hs efprits. D'autres fois ii

es attaquoit par rambition ou Favarice 9

m leur faifant de magnifiques peintures de

SL renommée & des richelTes qu'ils alloient

icquérfr. En d'autres momens il prenoit îe

:on de Fautorité & les menaçoit de l'indi-

gnation de leurs fouverains, fi par leur lâché

conduite ils faifoient avorter une entreprife

ii noble, dont îe but étoit d'étendre la gloi-

re de Dieu & d'élever îe nom Efpagnol

m-defTus de toutes les nations de la terre* •

Ces gens greffiers, au milieu même de leurs

emportemens féditieux , étoient contenus

puiflamment par les paroles d'un homme
qu'ils étoient accoutumés à refpeder. Non-

feulement il réprima ainfî les excès aux-

quels ils étoient près de s'emporter, mais
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d'une ré

volte.

as^g^sî il leur perfuada^ de s'abandonner encore

Liv.n. quelque tems à fa conduite. ^

1192. ^ ^ ,., . ,
'

Nouvelles ^ mer?ire qu ils avançoient, les apparen-

aiiarmes. ^^g ^^ voifinagc de la terre fembloient plus

certaines & rendoient Tefpérance plus vive ^

Des oifeaux comraençoient à paroître en

troupe , volant au fud-oueft. Colomb fui-

vant encore en cela Texemple des naviga-

teurs Portugais , que le vol des oifeaux

avoir guidés dans leurs découvertes, chan-
i

gea fa diredion & porta au fud-oueft. Mais
'

après avoir tenu plufîeurs jours cette nou-

velle route fans fuccès & ne voyant depuis '

un mois entier que le ciel & l'eau , Iqs

matelots perdirent tout- à-fait Tefpérance. La

Danger crainte fe réveilla avec plus de force ; l'im-

patience, la rage, le défefpoir éclatèrent fur!

tous les vifages. Les officiers qui avoient :

jufques-là partagé la confiance de Colomb

dans le fuccès de l'entreprife & avoient fou- !

tenu fon autorité, fe rangèrent du côté dej

Féquipage» On s'aiïemble tumultueufementj

fur le pont; on fait des plaintes & des me-'

naces à l'amiral ; on exige qu'il reprenne '

fur le champ la route d'Europe. Colomb
"

vit bien qu'il feroit inutile d'effayer encore

des insinuations & des raisons qui ne pou-
;
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l>?oient plus avoir îe même efî^t , & qu'il

•toit impofîible de ramener par le motif de
^iJ*,^!'

'à ploire des hommes en qui la crainte avoit sicuntion

; teint tout fentiment généreux. 11 fentit que oùl^r^

n la douceur ni la févérité ne pouvoieot
J^'^;'^','^,

yi'ds appaifer une révolte devenue il violente

k fi générale. 11 le vit donc forcé de compo-

er avec d^s palfions auxquelles il ne pou-

^oît plus commander ^ de laifTer un libre

:ours à un torrent trop impétueux pour être

irrété par aucune digue. 11 promit folem-

lellement à fes gens de fe conformer à ce

ju'ils exigeolent de lui,450urvu qu'ils con-

inuaiïent de le fuivre & de lui obéir encore

rois jours, hs affurant que fi dans cet inter-

Italie on ne voyoit poinr terre, il abandonne-

"oit Ton enîreprife pour retourner en Efpa-

^ne 1 1 ).

Quelqu'animés que fulFent les gens de Co- Apparca-

.omb & quelqu'impatience qu'ils euiïent de
^^fij^s^^^jg

reprendre leur route vers l'Europe , ces pro- f^iccès.

pofitions ne leur parurent pas déraîfonnables.

Mais Colomb lui - même ne hafardoit pas

beaucoup en fe bornant à un terme û court.

Les fignes les moins équivoques & les plus

(0 Oviedo, ////?, apuj Ramu/Ium, voh 3, pctg' Si,
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.^^^ nombreux annonçoient îa terre. Depuis qiteî-

Liv.ii. ques jours la ligne prenoit fond & rappcr-^
^^^"

toit des matières qui donnoient îa niêrae in-l

dication. Les troupes d^oifeaux étoient en

plus grande quantité & compofées non-feu-

kment d'oifeaux de mer , mais encore qVqs*

peces qui ne peuvent pas s''écarfôr beaucoup

de terre. L'équipage de la Pinta apperçut

un rofeau flottant qui fembloit fraîchement

coupé & une pièce de bois travaillée de main

"d'homme. Les gens de îa Nigna péchèrent

une branche d'arbre flottante avec des baies

rouges parfaitement fraîches. Les nuages au-

tour du folcil prenoient un afped différent.

L'air étoit plus doux & plus chaud & du-

rant la nuit le vent devenoit inégal & varia-

ble. Colomb fut u perfuadé par toutes ces

remarques qu'il étoit près de terre , que le foir

du onzième jour d'0<âobre , après une pri-ere

générale pour obtenir de Dieu un heureux

fuccès, il fit carguer toutes les voiles, tenir

les trois vaiiTeaux en panne , & veiller toute

îa nuit , de peur d'être jette à la côte. Dans

ce moment de crife & d'attente, perfonne

ne ferma les yeux. Tous reflerent fur le côté

où l'on efpéroit découvrir cette terre defirée

depuis fl iongtems.

Vers
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Vers les dix heures du foit Colomb étant

"fur le château -d'avant obferva une lumière liv. il

k quelque diflance, ëi tirant à part Pierre Or/Xj.
'- • 3 1 '^^ -1 1 1 • couvre la

Guttieres, page de la reme, il la lui mon- ^^^rc.

tra. Guttieres la didingua fort bien & ap-

pelant Saîcedo , commifiaire de l'efcadre,

tous trois reconnurent qu'elle étoit en mou-

rement, comme fi ellç étoit portée d'un lieu

à un autre. Un peu après minuit on enten-

dit ciier terre, îcrr-e^ de la Pinîa\ <juî

étoit toujours en tête des autres navires;

mais on avoit été fi fouvent trompé par des

apparences, qu'on y creyoit plus difficile-

ment (5c qu'on attendoit le jour dans toute

l'agitation que donnent à la fois l'inquiétude

& l'impatience. A peine l'aube du jour vendredi

commençoit à paroitre , que les doutes & les
J,Je?'^^''°

craintes s'évanouirent. On vit diflinclement à

deux lieues au nord une ifle plate & ver-

doyante , garnie de bois , arrofée de plufieurs

TuifTeaux & qui préfentoit tous les fignes

d'un pays délicieux. La troupe de la Pinta

commença à chanter le Te Deum pour re-

mercier Dieu , & les équipages des deux

autres navires fe joignirent à elle dans cet

^cle de piété. On verfoit des larmes de joie';

on fe félicitoit mutuellement. Les aélions

Tome L G
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de grâces qu'on rendit au ciel furent fuivies

de la réparation qu'on devoit au comman-

dant. Les Efpagnoîs fe jettei-ent aux pieds

de Colomb avec toutes les marques du re-

pentir qu'ils avoient de leur fliute & du

rerpeél qu'il leur infpiroit. Ils lui deman-

dèrent pardon de leur ignorance, de leur

incrédulité & de leur infolence , qui lui

avoient caufé tant de peine & d'inquiétudes,

& qui avoient mis tant d'obilacles à Texécu-

tion d'un plan auiTi bien concerté que le fien,

pafTant enfin d'une extrémité à l'autre, l'hom-

me que tout-à-l'heure ils avoient menacé &:

infulté , ils le regardèrent dans la chaleur de !

leur admiration, comme infpiré par le ciel
;

& doué d'une fagacité & d'un courage phis
|

qu'humains pour raccomplifTement d'un
!

defTein fi fort au-defîus des idées de tous

les fiecles précédens.

Première Au lever du foîeil , toutes les chaloupes

averies gamics d'hommes & armées s'avancèrent

âïpayl ^^^^ ^'^^^ 9 enfeignes déployées , au fon

d'une mufique militaire .& avec tout l'appa-

reil guerrier. A mefure qu'on approchoit de

la côte, on la voyoit fe couvrir d'habitans,

attirés par la nouveauté du fpectacle , ôç

dont les attitudes ôc hs gefles cxpriîîioienti
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fëtonnement & Fadmiration des objets ex- ^^^
traordinaires qui frappoient leurs yeux. Co- ^^^^'

lomb fut le premier Européen qui mit le

.pied d ms îe nouveau monde qu'il venoit

de découvrir. Il débarqua richement habillé

,

i^'épée à la main , fe ^ospagtîGns à fa fuite;

tous baifereiit la terre , après laquelle ils

foupiroient depuis il ÎODgtems. ils élevèrent

un crucifix & fe profcernant remercièrent

Dieu du fuccès heureux de leur voyage. Ils

prirent eiifuite folemnelîement polTeffion du

pays pour h couronne de Caflille & de Léon

-avec toutes les formalités que les Portugais

avoient coutume d'obferver dans les décou-

vertes qu'ils faifoient (i).

Pendant toutes ces cérémonies les Efpa- Leur

gnols étoient environnés d'un grand nombre

de naturels du pays , qui regardoient en

filence ^ avec admiration des adions aux-

quelles ils ne prévoyoient pas les fuites.

L'habillement des Efpagnols, la blancheur

de leur peau, leur barbe, leurs armes, tout

Zes étonnoit. Ces grandes machines fur les-

quelles ces étrangers venoient de-traverfer

l'océan , qui fembloient fe mouvoir fur les_^ V

(i) Fie de Colomb^ chap. 22, 23, Hererra, deci>d. I,
îîh. /, cap. 13,

G 2

ment ré-

ciproque
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eaux avec des ailes , & qui por4:oient au
j.iy. II. loin un bruit terrible ^ femblable à celui
r492.

du tonnerre & accompagné d'éclairs & de

fumée ^ les frappèrent d'une telle teçreur

qu'ils commencèrent à refpecler leurs nou^-

veaux hôtes comme des êtres d'un ordre fu-

périeur ôc comme des enfans du foîeil des-

cendus pour viliter la terre. ^

Les Européens n'étoient guère moins éton-

nés des objets qu'ils avoient fous les yeux.

L'herbe , les arbudes , les arbres étoien?t

dîfFérens de ceux d'Europe. Le fol parois^ -

foit de bonne qualité , mais ne préfentoit

prefqu'aucune marque de culture. Le climat

fembioit chaud aux Efpagnol s eux-mêmes,

quoiqu'extrêmement agréable. Les habitans

étoient dans toute la fimpliclté de la nature.,

entièrement nuds ; leurs cheveux n^irs ^

longs & droits flottoient fur leurs épaules, ou

étoient attachés en trefTes autour de leur tête.

Ils n'avoient point de barbe &: tout le refte

de leur corps étoit abfolument fans poil.

Leur teint étoit de couleur de cuivre foncé

,

leurs traits, finguliers plutôt que défagréa-

bîes ; leur pnyiionomie douce & timide..

Leurs vifages <jC d'autres parties de leur-

corps étoient bizarrement peints de couîeiirs
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éclatantes. La crainte les tint d'abord dans ^s^'
la- réferve , mais bientôt ils fe faniiliariferent ^'^"^' ^^'

1492.

avec les Efpagnols & reçurent d'eux avec

des tranfports àt joie des grelots , des grains

de verre ëc d'autres bagatelles, pour les-

quelles- ils donnèrent en échange quelques

provifîons & du fil de coton ^ la feule mar-

chandife de quelqee valeur qu'ils puilent

fournir. Vers le foir Colomb retourna à fes

A^aifîeaux 5 accompagné par un grand nom-

bre d'infulalres dans leurs bateaux qu'ils

âppelîoient canots, faits d'un feul tronc d'ar-

bre, mais qu^ilS raanioient avec une adrefit

furprenante. Ainfr dans cette première en-

trevue des habitant du nouveau monde avec

- ceux de 1-anelen , tout fe paiTa en témoi-

gnages d'amitié & à la fadsfaclion des ans

& des autres : ceux-ci éclairés & ambi-

tieux, fe formant déjà de grandes idées àç%

avantages- qu'ils pouvoient retirer de ces

nouvelles- régions, les premiers fîmples Ô5

fans défiance , ne prévoyant pas les calami-

tés & la défolation qui s'approchoient à%

leur contrée. Coiomb
Colomb, qui prit dès-lors les titres & ?''!'^'f;

1 autorité d'amiral & de vice -roi, appclla i^'»'^.^^

l'illé qu'il venoit de découvrir San-Salvador, roi''*"*"



L*?^^ Elle efî plus connue fous le nom de Quant»-

^u^z! Z:»^/?/ que les naturels lui donnoient C'elt:

l'une de ces ifles, ou plutôt de ce grouppe-
' d'ides, connues fous le nom de Lucayes ouâ

de Bahama. Elle tîi: iituée à plus de mille

lieues à rouefl de Gomera, d'où h petite:

efcadre avoit pris fon point de départ & feu*

îement de quatre degrés plus méridionale;,

ce qui prouve combien peu Colomb s'étoit^

écarté de la route à rouefl qu'il avoit voulu.^

fuivre, comme la plus propre à le conduire.:

au but qu'il fe propofoit.

iis^avrai- L'amiral employa le jour fuivant à faire le:

tour de l'iile. La pauvreté des. habi tans. luB :

fit juger que ce n'étoit pas là le riche pays><

qu'il cherchoit ; mais^ toujours d'après lai

tliéorie qtfil s'étolt faite fiu* la Otuation desi

régions les plus orientales de l'Afie, il con—

clud que San-Salvador étoitune des ifles que:

les géographes^ dé crivoient comme lituées-^

dans le vade océan qui baigne les côtes d.e^

rinde (i). Ayant obfervé que la plupart de:

ces infulaires portolent de petites plaquesv

d'or comme ornement à leurs narines, il s'en--

quit foigneufement du lieu d'où ils tiroient:

ee précieux métal. Ils lui montrèrent le fud

..^ !<'is vers ie

(i) Pet, l&^iuEPjH. i25_.

I
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& lui firent comprendre par fignes que For ^s^
abondoit dans \qs pays iimés dans cette di- l^v. ii.

redion. Il fe détermina donc à y diriger fa
'^^"'*

route, ne doutant pas qu'il ne trouvât ces

opulentes régions qin étoient le but de fon x

voyage & qui pouvoient le dédommager des

peines qu'il avoit fjuitertes & dts dangers

qu'il avoit courus. Il prit avec lui f^pr des

naturels de San-Salvador pour lui fervir de

guides & d'interprètes lorsqu'ils auroient ap-

pris un peu d'Efpagnol , & ces hommes Am-

ples regardèrent comme une diilinclion k
choix qu'il fit d'eux pour l'accompagner.

Il découvrit différentes- ifles & prit terre à ï' c^j^coh-
^

vie Cuba,
trois les plus eonfîd érables 5 auxquellesîJ don^

na les noms-- de-' S-aîrM-I\îar-îô de la Concept

îîon , de Ferdinand
., ôi à'ifabelle. Mais com-

me le fol 9- ks" productions , les habitans y
étoient les mêmes qu'à San-Salvador, il ne

s'arrêtu dans aucune. Il s'informoit partout

d'où venoit For & recevoit partout la même
réponfe qu'il étoit apporté du fudi En fui-

vant la même direction il découvrit bientôt

après une contrée d'une grande étendue, non

plate comme les iOes qu'il avoit déjà vifi-

tées, mais d'un terrein inégal, femé de col-

lines-<Si de montagnes, de rivières, de bois-

G 4
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^^S & de plaines; de forte qu'il douta fi c'e-

^402!* ^^^^ ^'^'^ ^^^ ^" ^^ continent. Les habitar.c

de San - Salvador qu'il avoit pris fur fon

bord lui donnoient le nom de Cui^a, Co.-

lomb l'appella^ Juanna, Il entra dans î'em.-

bouchure d'une grande rivière avec fa pe-

tite efcadre «3i tous \t^ habitant s'enfuirent

dans les montagnes à fon approche. Comme
il avoit rtfolu de caréner fes- vaifTeaux eîp,

cet endroit, il envoya quelques Efpagnols.

avec un des infulaires de San-.Saîvador pour

reconnoitre rintérieur du. pays., ^s.^ gens

s'étanî avancés à environ foixaiite milles d;;

rivage lui rapportèrent que le fol é.toit mciî-

îeur & mieux cultivé que dans les iCe^s

qu'on: venolt de découvrir 9, qu'outre beau--

coup. de: huttes: épai'fes Ws avolent trouvé im

village contenant plus d'un millier d'habi-

tans, que, le^ naturels > quoique nuds, leur

paroilToient avoir plus d'intelligence que

ceux de San - Salvador , qu'ils en avolent

été reçus avec le même refped, qu'on leur-

avoit baifé les pieds & qu'on les avoit ho-

norés, comme des êtres defcendus " du cieî.5

qu'on leur ayoit fait manger d'une, certai-

ne- racine- dont le goût reffembloit à celui-

d;e; la; châtaigne rôtie .9 & une. efpece parti-

Giiîisrci.
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diliere de bled' appelle //m/^;, qui paroifFoit

I

pouvoir fournir une très-bonne nourritiire ,
^^^''^ '^*

foit rôtie, foit en farine; qu'ils n'avoient

vu dans le pays d'autre quadrupède qu'on©

e-fpece de chien qui nepouvoit pas aboyer,

& un animal relïembîant à un lapin , niîrs.-

beaucoup plus petit ; enfin qu'ils avoieat>^

obfervé parmi ces peuples quelques ome^-

mens d'or, niais de peu de valeur (i)*

-

Ces députés avoient déterminé quelques- -.Ses côt^

uns des- naturels du pays à les fuivre. Ceux« Q&tégr-.

.

ci firent entendre à Colomb que For qui-^

leur fervoit de parure fe trouvoit à Cubsna^-^

can. Ils entendoiêFit par-là rintérieur de Cy*^*

ba. Mais Famiral ignorant leur iangage^-^,

fans habitude de leur prononciatioîiî, & d'ail* -

leurs toujours conduit' dans fes con}edures<^5

par fon fyilême de découverte & fon cp;*-

nion fur la iituation des lnde^5'foppofaqlle"'

cesgens luiparloient du grand Kan&imaginst;^

que le grand royaume de Cathay , décrit paf/

Marc Paul, n'étoit pas fort éloigné: 11^ ré-'-

folut en conféqueiice d'employer queli^^ue

tems à vifiter le pays. Il parcourut tous les

havres depuis le Port-au-Prince au nord de
;

(0 yîs de Colom'if , chap. 24, 20. V^tntxvti decud, i ;.
•

''Ih, I^ cap, 14,



hiv. IL

Cuba jusqu'à rextrêmité orientale de riilè 5;

mais, quoique ravi de îa beauté des arpecis.»

qu'il rencontroit à chaque pas & de îa ferti*-

lité prodigleufe du M, circonflances qui parr

leur nouveauté frappoient vivement fon ima--

,

gfnation CO» ^^ "'y trouva pas l'or enafTez:

grande quantité pour fatisfaire Tàvidité de-

fes compagnons & remplir Pàttente des fou--
i

verains qui Femployolent. Les naturels, aulTîi I

étonnés de rempreilement extrême que les.-

Européens mettoient à là recherche de ce:

îiîétal, que ceux-ci Fétoient de rignorance^

i^, de la fimplicité àts inful aires , indique-

-

rent à Tèfl: une iîle qu'ils appelloienti/^j/^S,

. en faifant entendre que l'or y étoit plus abon*-

dant que chez eux, Colomb fe difpofa à fai-

re voile vers cet endroit avec fcnefcadre;-;

mais Martin AIonEo Pinfdn voulant prendre»

le.: premier poffeffîôn des tréfors que cette;

qpntrée promettoit , quitta les deux autres

vaifTeaux , fans s'èmbarraffer des fignaux que

lui ut l'amiral pour lui ordonner de diminuer-

àt voiles jusqu'à .ce que fés vaifTeaux.r^eui-^-

itfnt jointâ-,

mdéçvwre;. 'Solomb retardé par des- vents- contrairei.

Miefi.^".
i^s put pas gagner Hayd avant îè 6 Déccm-^.-

^ï) Voyez. la Nûte.^!'^7.
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bVe. Il donna au premier port où il aborda ^^^
le nom de Saint - Nicolas (3c à FiOe même ^l'^^^JJ'

celui àUiifpaniola tn TMonneur de la na-

tion qu'il fervoit: c'eft la feule contrée,

parmi celles qu'il a découvertes , qui ait

confervé le nom qu''il lui avoit donné. Com-

me il ne put ni joindre la Pinta , ni éta-

blir aucun commerce avec les habitans, qui^^

s'étoient enfuis dans les forêts avec les mar-

ques du plus grand effroi, il quitta auiTr- '

têt Saint-Nicolas & fuivant le côté du nord'j

de riile il entra dans un havre qu'il appel-

la la Conception, Là il fut plus heureux. •

Ses gens fe faifirent d'une femme qui s'en--

fuyoit. Après Tavoir traitée avec beaucoup^

de douceur, Colomb la renvoya avee quel" -

qTLies-unes des bagatelles qu'il s'ëtoit ap-"

perçu déjà qu'on eflimoit beaucoup^ dans câ'

pays. Le compte que cette femme rendit àt

fes compatriotes de Phumanité de ce^étran--

gers & de tout ce qu'ils avoient d^'extraor-'

dinaire, l'admiration qu'excitèrent en ^m^
les petits préfens qu'elle avoit rapportés <5f ^

qu'elle leur montroit avec tranfport» îë de--

fir d'en obtenir de pareils, toutes ces cir^'

Gonilances diffiperent leurs craintes &''dé-'

terminèrent plufîeurs d'entr'eux à venir jus-'^

G6
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Liv. II.

qu^au havre. La vue de tant d'objets nou^

l4l;2^
"^"^-^ ^ ^^^ bagatelles dont Colomb leur-i

fit préfent, fatisflrent amplement leur cur

riofité 6c leurs defirs. Ces peuples reflem-

bloient beaucoup à ceux de Guanahani 2i

de Cuba. Même nudité , même ignorance ^

même fimplicitd. Ils paroifïbient également

privés des arts qu'on regarde comme Iti

plus néceffaîres dans les fociétés policées;

mais ils étoient doux , crédules & fi timides

qu'il étoit aifé de prenJre un grand afcenr

dant fur eux , d'autant que leur étonnement-

les conduifit à la même illufion qui avoii

fait regîirder au::, autres infulaires les Efpa*

gnols. comme une cfpecc d'êtres au-deffus

de refpece humaine 6i defcendus immédiat

tement du ciel. Ils avoient plus d'or que-

leurs voiiins & ils récban2;erent avec un

grand cmprefrement contre des fonnettes

,

des grains de verre & âes épingles; com*

merce inégal , niais dont les deux parties

contrariantes étoient également fatisfaites

,

chacune regardant l'échange comme très-

avantageux pour elle. Colomb reçut la vi-

fite d'un cacique ou, priFice du pays, qui

arriva avec toute la pompe que pouvoit

€onnoître ce peuple fimple , porté dans un



palanquin fur les cpvniiles de- qiiatrs/ hom- ^«f:^*5ï

ines (S: fuivi d'un grand nombre de fea fiî> Liv.iij.

jets qui montroient pour lui beaucoup d.^:
'^''"

rcfpea. Son maintien étoit grave &Gompo-

fé. 11 avoit de la dignité, avec fes-, gens-^
une grande politefîb avec Colomb & les

Efpagnols. Il donna à Tamiral quelques pla^

ques d'or aifez minces & ime ceinture diin.

travail curieux , & il en reçut avec une.

grande fatisfaCtion quelques petits préfens (i)^

Colomb, toujours occupé à découvrir les.

mines d'or , continua d'interroger tous les.

naturels du pays avec lesquels il put. avoir,

quelque communication pour favoir où el-

les étoient llcuécs. Ils s'accordoient tous a!

lui montrer un pays de: montagnes qu'ils

appelloient Ciùûo>, à. quoique diilaiice de lar'

mer & à peu près vers l'eil. Frappe de c^'

mot qui lui parut être îe même que. C/>^A;>r-

go , nom donné aux iiles du Japon par Maro'

Paul & par quelques autres voyaiiçeurs , il/

ne douta plus que les pays qu'il avoit dér-

couvert* ne fulTent voilins des parties lesr

plus orientales de l'Afie , ôz fe tenant afôi-

ré d'arriver à ces ré<;-ions qui étoient le.»

(i) Fie de Coiûi/iif, ckap. 32. Hen-cra tkxHi!, i, lib, /\,

Càp. 15., &c,.

G 7;
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3^^ but de fon voyage, ii porta à Teft. IÏqu-

^ilglt ^^'^ ^'^^^ ^^^"^ IrdWït commode qu'il appelîa

Salfit - thoraas &:> trouva cette partie du pays^

fous îe gouvernement d'un cacique puifîlint"

appelle- Giiûcanahari\ qui, comme il rap-

prit dans la fuite, étoit un des cinq fouve-

rains qui fe partageoient rifle. Guacanahari

envoya fur îe champ des députés à Colomb,

qui lui préfenterent un masque travaillé-

avec beaucoup d'art; dont les- oreilles, le

nez ce la bouche étoient d'or battu; îe ca--

elque le faifoit inviter en même tems àve--

2iir au lieu de fa réfidence près du havre-

appelle aujourd'hui Cap - Francots , à quel-

ques lieues plus loin du côté de Tell. Co*

lômb envoya quelques-uns de fes cfEciers

four vifiter ce prince, qui, fe conduifant

avec plus de dignité, fembloit mériter de-

flus grands égards,- Les députés étant re--

venus rendirent à Colomb un compte il fa--

vorabîe du pays et"' des^ habitans , qu'il con- -

fêntit avee- beaucoup ' d'empreilement à l'en-

treviîe que Guacanahari lui propofoit.

iPperd un Dans ce defTein il fît voile de Saint-Tho--

ïâiffeW. ni^s-le a4 Décembre, avec un bon vent &
une mer très-calme. La Biuîtipllcité d^ î^s

cKscu^auons ne lui avoit piu p.erms de fei*
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mer.' les yeux; depuis deux joursi. IlTe re- ^±5
tira: vers- minuit pour prendre quelque re- \^J;^'^'

pos>, après.' oTvoir remis le gouvernail au pi--

lote,- avec; défenfe expreiTé de îe quittera»

Gelui-cl fe croyant à l'abri de tout danger*

îè iaiffa à un' rorOufTe fans expérrence, fe
le vaiffeau emporté par un courant toucha

contre un rocher; La violence ûqj choc

éveilla Colomb. Il courut fu le pont. Tout

étolt dans la confiifiôn & le défefpoir. Lui

feul ' conferva la piérenced'éfprit. Il ordon-

na à ^ quelques matelots cIq Îq mettre dans-

une chaloupe^, d'aller rjetter une ancre ài

là poupe; mais au lieu d'obéir ils voguerentt

vers h Nf'gf2a qui étoit- environ à une de--

mi-lieue de-là.. IV voulut faire couper Ies^^

mâts pour foulager le navire; maisii étoit:

trop tard. Le vaifTeau s'ét'oit ouvert près ût^- ^

là quille & faifôit tant d'éauque fa pertee

devint inévitable, . Moyennant le calme de ^

là mer 6c: îefecours dts chaloupes de Ui

Nigna arrivé à propos-^ perfonne. ne. périt»

.

Auffitôt que les infulaires s'âpperçurent de :

e^ malheur ils accoururent en foule fur le ;

rivage , leur prince Guacanaharl à leur x.^-^

te. . Au lieu de prendre avantage de la dé-

plorable fituation des Efpagnols. pour fedéc



^mswm^ bcHT^iTsr d^-C-es hôtes dangereux,- ils' don-

îiiv.iii îiai&nt- des larmes à leur infortune 6c la dé-
1492»

plorolent avec toutes les marques de I*

compaffioîî la. plus vraie, lis ne s'en tinrent

pas à ces expreiïions flériles de leur huma^

îîité.' Ils mirent en mer un grand nombre

de- canots, & fekiilant. diriger, par les Es-

pagnols 5. ils \ts aiderent^ à fauver tout ce

qu'il fut poffible de tirer du vailleau. Par

le fecours de tant-debras on porta à terre'

presque tout ce qui étoit de quelque va-

leur: auflitôt que les effets furent fur le ri--

vage, Guacanahari- lai -même fe chargea^

de les faire garder,- Par fes ordres on les

dépofa tous dans un même endroit & il y/

plaça des. fentinelles armées qui tenoient îa-

muititude à une certaine diilance & l'em-

pêchoient non-feulement de dérober, mais

même de regarder avec trop de curioiité ce-

qui appartenoit à ces étrangers devenus leurs
^^

hôtes Cï}» Le lendemain matin le prince-

rendit viiite à Colomb qui s'étoit tranfporté
'

abord de la Nîgna^ & s'efforça de le con*

foler de fa perte en lui offrant tout ce quii

dépendoit de lui pour la réparer (ji).

CO Voyez la Note XV.

Cs^Huxera icQ&d. i^, IIK l^ .cap. iS,.
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trouve*
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Colomb avoit en effet befoin de confoia-

tion: il étoit fépard de, la. Pînla & ne dou- ^^v- ^^«

toit pas que Le traître Pinfon n'eût fait vcile^

pour l'Europe;,, afin dé porter les prenaleres

nouvelles- dts découvertes étonnantes, que k.

flotte avoit faites. & de. lui dérober aup,rès

de la reine la gloire & la réconipenfe oiû

\xii appartenoient à fi juile titre. 11 demeur

roit avec un feul vaiiTeau, , le plus petit &:

le plus endommagé de Feicadre, ayant à

traverfer une iPxer fi vaile (& à reporter en

Europe un fi. grand nombre d'hommes.. Char-

Gune de ces circonilaiices étoit alarmante ,

& toutes enfemble remplifFoient.refprit ù^i

Colomb- de la plus vive inquiétude.. Le

deilr de prévenir Pinfon i!c de combattre ks-

.

impreffions défavorables que ce. rival pour.-

roit donner de. lui en Efpagne, ne lui per-

mit pas de. différer fon. retour. La difEcuiîd:

de ramener dans la. Nigna les équipages iiferéi '

des deux vailTeaux &. Topinion^ qu'il avoit
[aiiTei^ung,-

prife de. la bonté, du pavs &.de la douceur P^^'^'f ^'^

des nabitansçle confirmèrent dans la penfée v^^^q <-iiin^;

qu'il avoit eue de laiffer une partie de fa.

troupe dans. Tille , afin qu'en réfidant parniii

ces- peuples, les Efpagnols puffent apprendra.'

leiu' langue,, étudier le.ui%s.difporitions,.. exar
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g^g^^ miner la nature du pays, aller à la recher-
Lrv. II. çi^Q (jgg mines , préparer rétablifTement

d'une colonie qu'il projettoit de ramener,-

afTurer enfin tous les avantages qu'il atten-

doit de fes découvertes. Lorfqu'il propofa^

ce projet à fes gons , tous l'approuvèrent

,

«S:, foit pour fe repofer des fatigues d'un

long voyage, foit légèreté naturelle aux na-

vigateurs, foit efpérance d'amafier de gran-

des richelTes dans un pays qui paroifToit

les promettre , plufieurs s'offrirent volon-

tairement à refier à Hifpanioîa. .
^:

il obtient ^ÎQn Ut manquoit plus à l'exécution duî

ilntè^.""
projet que d'obtenir le confentement de

îîieiu dc^s Guacanahari , dont îa fimplicité. confiante:

''fournit bientôt h Goîomb une occafion fa^

vorable pour lui faire cette propofition. L'a-

... îîiiral ayant fait entendre par le langage &
Iqs fîgnes les plus expreffifs qu'il put ima--

giner,. qu'il defiroit de favoir pourquoi les-'

infulaires b'éroient enfuis avec une h grande'

précipitation à rapproche de iQS vaiiTeaux',- f

le cacique lui fit entendre que le pays étoit

_
^

. défolé par les Carai'lpes , peuples habitant

quelques îQqs iituées au fud-ouefl, nation

guerrière & cruelle , qui fc plaifoit dans
;

le carnage &. qui niangcoit la^ chair, des^ij
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^rifonniers tombés entre fes mains ; qu'à

k première apparition des Erpagnols les in-
^^J;

"'

fulaires aboient fuppofé que c'étoit les Ca-

raïbes auxquels ils n'ofoient pas tenir tête ^^

Ôc qu'ils avoient eu recours au moyeU'

qu'ils empîoyoient ordinairement pour fe

mettre en fureté en fe retirant dans leurs

bois les plus; épsis ôi les plus impéné-

trables,. Guacanaliari , en parlant de ceS;

teribîes ennemis, donna ûqs- marques d'une^,.

fi grande frayeur & montra fi ouvertement:

rimpuifiance où étoit fa nation de leur ré*

(iiler, que Colomb imagina que le cacique;

recevioit fans alarme l'offre de le défendre

Gontf'eux. 11 lui propofa donc le fecours des

EfpagnolSv il «'engagea à.prendre. le cacique-

^. fa nation^' fous la protection du puiifant:

monarque- au. fervice duquel il étoit lui-

même ,= & lui offrit de laifïer dans Tifle un;

nombre d'hommes fuBifant; non -feulement"

pour défendre les habitans des incurfions que

pourroient fiire les Caraïbes à Tavenir, mais^

pour fe venger des maux qu'ils avoient faits.

Le' crédule Guacanahari accepta Toffre il bâtit

àb Colomb avec beaucoup d'empreiFement

& fê. crut déformais en sûreté fous la pro-

teâion. de ces. hommes , enfans du ciel ->
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& âipérieurs en force au refte des mortels.

Liv. IL On traça fur le îerrein le plan d'un petit
t'A "^ "*

fort que Colomb appeîîa Navidad ( de la

nativité), parce qu'il étoit débarqué fur

cette terre le jour de noel. On creufa un

fofTé profond. On éleva des remparts for-

tifiés de paliiTades & on y plaça les gros

canons fauves du naufrage du vaifTeau de

l'amiral. L'ouvrage fut fini en dix jours

^

ces pauvres infulalres ayant travaillé eux-

mêmes avec une afîiduité infatigable à éle-

ver le premier monument de leur fervitude.

Pendant ce. tems Colomb s'efforça d'aug-

menter par fes carefFes & fa libéralité la

liaute opinion qu'ils avoient des Efpagnols

,

& la perfuafion où ils étoient de fa bien-

veillance à leur égard. Mais il voulut en

même tems leur donner' une idée impofante

de la force que les Efpagnols avoient en

main pour punir & exterminer ceux qui mé-

riteroient leur jude indignation. Dans cette

vue-, en préfence d'un peuple nombreux, il

difpofa fes gens en ordre de bataille & leur

fit voir par àià^ épreuves irapofantes , mais

fims danger, la. bonté du tranchant des fa^-

bres Efpagnols, la foi'ce de leurs piques &
kS' effets de leurs arquebufes. Ces peu-



fies groffiers , ignorant fufage du fer, ne

•connoifîant d'autres armes que des flèches î-^v. ii.

140 a.

de rofeau armées d'os de poifTon, des fa-

bres & des javelines de bois durci au feu ^

furent faifis d'étonnement & de frayeur.

Avant que leur furprife & îeur crainte

eufient eu îe tems de s'aifoibîir , Colomb
fit tirer les gros canons. Cette explofion

fubite îes frappa d'une telle terreur qu^iîs

tombèrent à terre fe couvrant le vifaa;e de

leurs mains, & lorfqu'ils virent enfuite les

t^Qts étonnans des boulets ils conclurent

qu'il étoit impofîibîe de réfider à ô.qs hom-

mes qiîi difpofolent de ces inflruniens de-

Uruéleurs & qui marchoient armés de Té-

clair 61 du tonnerre contre leurs ennem^'s.

Après avoir convaincu les infulaires de înftiuc-

la blenfaifance & du pouvoir éts Efpa- o^ifdon-

€nols & avoir mis ceux-ci en état de confer- "%?,
^^''^"^

^ qu il y

•ver leur afcendant fur les efprits de ce i^iffe.

peuple timide, Colomb deilina trente-huit

de i^t^ gens à reder dans l'iîle. 11 mit à leur

îâte Diego d'Arada, gentilhomme de Cor-

doue , en rinvelliffant àois pouvoirs qu'il

avoit reçus lui-même de leurs P>laje(lés Ca-

tholiques, 11 îailla à cette colonfe naiffante

tout ce qui lui étoit néccffaire pour fubfi-
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^^^ ûet ëz fe défendre. Il recommanda aux Es-

^i4piJ' P-^gnoIs dans îes termes les plus forts de fe

tenir unis enfcmble, de montrer une fou-
|

.miinon fans réferva au -commandant, d'évi-

ter ^e donner aucun fujet de plainte au^

naturels du pays , de cultiver l'amitié de
j

Guacanâbari, mais de ne jamais fe mettre
;

en fon pouvoir en s'avançant dans nûe en

petites troupes, ou en s'éloignant trop du
,

fort. Il leur promit de revenir prom^ptement

avec un renfort qui les mettroit en état de

prendre une pleine 6c paifible poûeiTion du

pays & de recueillir le fruit de leurs dé-

couvertes. Il s'engagea en même tems à fai-

re mention de leurs noms au roi & à la

reins & à préfenter leurs fervices fous le

Jour le plus avantageux (0-
2493» Après avoir pris toutes ces précautions

pour la fureté de la colonie , il partit du

port de la nativité le 4 Janvier 1493^ ^
faifant voile vers l'efl, il découvrit & nom-

ma la plus grande partie des havres de la

côte du nord de riÛQ, Le 6, il apperçut la

Pù!ia & là rejoignit après une féparation

de plus de fix femaines. Pinfon s'efforça de

(î) viedo ûp. RrjPMs. III, p, 82. Herrera decaà, i , Wj. L
.^{tp. 20. Vie c.e'Colomh , chap* 34/
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jitftiiier ili conduite xj en prétendant qu'il

avoit été emporté par ia force de îa mer &
des coiiraiis & que les vents contraires re-

voient empêché de revenir. L'amiral , quoi-

que très-convaincu des rnauvaifes intentions

.de Plnfon & de îa foiblefTe des raifons qu'il

apportoit pour fa défenfe , fentit bien que

ce n'étoit pas là îe îiioment de compromet-

tre fon autorité en Texerçant toute entière;

il étoit d'ailleurs fi fatisfait de cette réu-

nion qui îe délivroit de beaucoup de crain-

tes, que toute niauvaife qu'étoit l'apologie

de Pinfon , il la reçut fans objedion & pa-

:rut lui rendre fon amitié. Pendant fa fépa-

ration d'avec Tamiral , Pinfon avoit vifité

plufîeurs parties de la côtQ ^ tiré un peu

d'or des naturels en trafiquant avec eux 5

Biais il n'avoit fait aucune découverte im-

portante.

L'état de^ vailTeaux de Colomb & -Pim- nfe dé-

patience de fes gens îe forçaient de hâter ^^["^^"^ ^

fon retour en Europe. La Nigna ayant beau- e" E"-

coup foufPert pendant un fi long voyage
^

faifoit eau de toute part. Ses compagnons

de voyage, après une fi longue abfence

,

brûloient du defir de revoir leur pays natal

ôc de raconter à leurs compatriotes les chG"
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^^^ fes étonnantes qu'ils avoient vues. Preile.

^iSjÎ* P^^* toutes -ces raifons, Colomb partit enfin

îe 16 Janvier, & cinglant vers îe nord-eR:

il eut bientôt perdu îa terre de vue. !!

avoït à fon bord quelques habitans des dif-

férentes ifles qu'il avoit découvertes , 6c ou-

tre Tor qui avoit été îe principal objet de

fes recherches 5 il rapportoit une petite quan-

tité de toutes les produdions qui pouvoient

devenir la matière de quelque commerce,

des oiieaux inconnus & d'autres curiofités

naturelles propres à attirer l'attention & à

exciter l'étonnement des Européens. Le vo-

yage fut heureux jusqu'au 14 de Février,

& on avoit déjà fait cinq cents lieues fur

Tempête la mer atlantique , lorsque des vents vîo-
vioiente.

j^^g commencèrent à s'élever & continuant

de s'accroître devinrent un ouragan terrible.

Tout ce que l'expérience & l'habileté de

. Colomb purent lui fournir de refTources pour

fauver hs vaiiFeaux fut employé. Mais il

étoit Impoiïible de réfifler à îa violence de

la tempête & comme on étoit 'loin encore

de toute terre leur perte fembloit inévita-

ble. Les matelots adrefferent des prières à

Dieu, aux faints, eurent recours mx vœux

,

aux charmes mêmes, enfin à tout ce queîa

leligion.
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religion peut dicrer, ou la fuperftition fuggé- w^mm,

rerdans les dangers extrêmes; tous ces nio- liv. ii.

yens étant fans effet &îa perte des Efpagnols

paroifTant inévitable, ils s'abandonnoient au

dérefpoir & s'attendoient à chaque moment

à être engloutis par les fîots. Outre les paffions

naturelles qui agitent le cœur de Thomme dans

de fi terribles fituations & lorsque la mort fe

préfente fous fes formes les plus effrayantes,

Colomb étoit en proie à des fentimens plus

douloureux encore & qui lui étoient parti-

cu-liers. Il craignoit que l'étonnante décou- conduire

verte qu'il venoit de faire ne pérît avec lui i^^^'
ëc que le genre humain ne fût privé de tous

les avantages qui pouvoient en être les fruits.

Son nom alloit paffer à la poftérité comme
celui d'un aventurier imprudent & trompé

,

au lieu de vivre dans la mémoire des hommes
comme celui de l'auteur de la plus belle eii-

trepiife qui eût jamais été conçue. Ces défo-

lantes Réflexions étouffoient en lui le fenti-

ment même du danger préfënt. Moins touché

de la perte de fa vie qu'occupé de conferver

la mémoire des grandes chofes qu'il avoit

tentées & exécutées , il fe retira dans fa

chambre & écrivit fur du parchemin un ré-

cit abrég-é de fon voyage , de la route q}x%

Tome /, H



^^^s avoit fuivie , de la fituation ù. de la rîcheiie

^140-^!* ^'^^ pays qu'il avoit découverts & de Téta-

blilTement de la colonie qu'il y avoit laiffée.

Ayant enfuite enveloppé Ton écrit d'une toile

cirée, il l'enferma d'une efpece de gâteau de

cire, qu'il mit dans un tonneau buuché avec

beaucoup de foin & qu'il jetta à la mer , dans

î'efpérance que queîqu'accident heureux con-

ferveroit un dépôt fi précieux au monde CO-
Ti relâche Enfin la providence vint à fon fecours &
S ''' ' fauva une vie réfervée à d'autres évérîemçns

IntérefTans. Le vent tomba, la mer fe calma

ëi le fbir du quinzième jour on découvrit une

terre vers laquelle on gouverna faps la con-

lîoître. On s'apperçut bientôt que e-'étoit

Sainte-Marient une des Açores, ou ifles occît

dentales foumifes à la couronne de PorrugaL

Là, après de grandes difficultés de la part

du gouverneur, Colomb fe conduifant avec

autant de prudence que de courcge, obtînt

des rafraîchilTemens & tous les fecQjjj^:^ dont

il avoit befoin. Une circonilance i'inquiétoit

cependant beaucoup. La Plnta , qu'il avoit

perdue de vue le premier jour de la tempête ^

ne paroifToit point. Il craignit d'abord qu'elle

CO ^'^^ ^^ Colomb^ chap. 37. Herrera ^eead* i, lli» JI5

ifilu ij £. Voyez la Note XVI.
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ïi'eût été enfevelie dans les eaux & que tout __^

ii'eût péri. Enfuite fes premiers foupçons re- liv.ii.

vinrent & il fe perfuada que Pinfon avoit
^'^^^'

fait voile pour FEfpagne , afin d'arriver avant

lui & de partager fa gloire en donnant les

premières nouvelles de fes découvertes.

Cette dernière crainte lui fit quitter les Le 24

1 , T . . * Février*
Açores des que le vent le lui permit. A peu

de dillance de la côte d'Efpagne, lorsqu'il

touchoit presque au terme de fon voj^age &
qu'il étoit, ce fcmbîe, hors de tout danger,

une autre tempête s'éleva presqu'auffi violen-

te que la première, & qui, après l'avoir ba-

îotté deux jours & deux nuits 5 le força d'en-

trer dans le Tage. Après en avoir demandé 4 î^fg^-g;

la permilTion au roi de Portugal, il fe ren^

dit à Lisbonne, & quoique les Portugais 11 arrive

pufTent aflez naturellement fentir quelques
^^^^'^^^"'^

mouvemens de jaloufie en voyant une autre

nation entrer avec eux dans la carrière des

découvertes qu'ils croyoient réfervée à eux

feuls, & dès les premiers pas ëclipfer leur

renommée, Colomb fut reçu avec toutes le*

marques de diftindlion dues à un homme qui

avoit exécuté une entreprife auffi nouvelle

que grande. Le roi l'admit en fa' préfence

,

le traita avec la plus haute confidératÎQflj.

H a
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g^oBSBa écouta le récit de fon voyage avec une admi-

Liv. [I. ration mêlée de regret; tandis que Colomb

,

de fon côté , jouifToit de la fatisfadion de dé-

velopper l'importance de fa découverte &
de prouver la juftefTe de fes fpéculations

aux mêmes perfonnes qui, par une igno-

rance nuiiible à elles-mêmes & fatale à leur

pays , venoient de les rejetter • comme les

projets d'un vifionnaire ou d'un aventu-

rier (i).

Il retourne Colomb , impatient de retourner en Es-
eiiEipagns.p^gj^g^

ne s'arrêta que cinq jours à Lisbon*

ne. Le 15 Mars, il arriva au port de Pa-

îos, fept mois & onze jours après fon dé-

part de ce même lieu. Auffitôt qu'on décou-

vrit fon vaifTeau, tous les habitans couru-

rent au rivage pour embrafTer leurs parens

& leurs compatriotes, & favoir des nouvel-

les de leur voyage. Mais, lorsqu'ils appri-

rent l'heureux fuccès de l'expédition; lors-

qu'ils virent des hommes extraordinaires

amenés par Colomb , d^s animaux inconnus

,

des productions fmgulieres des pays qu'on

avoit découverts , l'efFufion de la joie fut

générale ôc ne put fe contenir. On forma

(0 ^i^ ^^ CoîomV, çlmp> 40, 41» Herrera decaâ. i j
l\h*

M, cap. 2»
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toutes les cloches , on tira le canon. Colomb

en débarquant fut reçu avec les mêmes lion- liv. il

neurs qu'on auroit rendus au roi. Tout le

peuple en proceiïion folemnclîe l'accompa-

gna lui & fa troupe à l'églifc, où ils allè-

rent remercier l'Etre fupréme, pour avoir

conduit d'une manière fi étonnante & cou-

ronné d'un fuccès fi glorieux le voyage

îe plus long ôc le plus important qui eût

famais été entrepris. Pour comble de bon-

heur, le foir du même jour Colomb vit en-

trer dans le port hPinSa, que la violence

de la tempête avoit jettée bien loin au nord.

Le premier foin de Colomb fut de donner ss r^'cepv

avis au roi & à la reine, qui étoient alors^^^"^'*

a Barceîonne, de fon arrivée ôc de £qs dé-

couvertes. Ferdinand & Ifabelle, également

étonnés & ravis d'un fuccés qu'ils n'efpé-

roient presque plus, répondirent à Colomb

de la manière la plus honorable & la plus

fiatteufe, & lui mandèrent de fe rendre fur

le champ auprès d'eux pour apprendre de

lui-même le détail de fon expédition &
des circonftances du fervice fignalé qu'il

venoit de leur rendre. Dans fon voyage à

Barceîonne le peuple accouroit en foule de

tous les endroits voifins, le fuivoit avec
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admiration & lui prodiguoit les appîaudifïe-*

1^3,
* mens, Ferdinand & Ifabeîle ordonnèrent

que fon entrée dans la ville fe fît avec

tout l'appareil convenable à un événement

dont l'éclat réjaillillbit fur leur règne. Les

hommes qu*avoit amenés Colomb des pays

qu'il venoit de découvrir, marchoient les

premiers. Leur teint, leur phyfionomie, la

fmguiarité de toute leur pcrfonne les fai-

foit regarder comme des hommes d'une

efpece nouvelle^ Après eux on portoit les

ornemens d'or façonnés par Fart greffier de

ces peuples, les grains d'or trouvés dans

les montagnes & la poudre du même mé-

tal recueillie dans les rivières, enfin les dif-

férentes produdrions de ces pays nouveaux,

Colomb fermoit la marche & attiroit toug

Its yeux. On contemploit avec admiration

cet homme extraordinaire dont le génie &
le courage avoient conduit les Efpagnols

au travers de mers, inconnues à la décou-

verte d'un monde nouveau. Ferdinand, ôc

îfabelle le reçurent, affis fur leur trône,

vêtus de tous les ornemens royaux, & pla-

cés fous un dais magnifique. A fon appro-

che ils fe levèrent (k ne permettant pa§^

Qu^i! fe mit à genoux pour leur baifer U



D E L'A M E R î Q. U E. tfS

main , ils lui ordonnèrent de s'afTeoir fur ^^m
un liege préparé pour lui & de leur faire Liv.ii.

le récit de fon voyage. Il s'en acquitta avec
^'^^'"''

une gravité également convenable au ca-

: raclere de la nation Efpagnole c-c à la di-

gnité de raflemblée & en même tems avec

la modefte fimplicité d'un efprit fupérieur

gui 5 content d'avoir exécuté de grandes cho-

fes, ne cherche pas à les relever par une

. vaine oflentatton. Lorsqu'il eut fini fa nar-

, ration , le roi & la reine fe mirent à ge-

..noux pour rendre grâces à Dieu d'une dé»

couverte qui promettoit à leurs royaumes

.les plus grands avantages (i). Ils donne-

-•rent à Colomb les marques les plus écla-

. tantes de la reconnoiiTance & de l'admira'

:: tion que leur infpiroient fon courage & fës

-travaux. Il fut confirmé, lui & i^Qs héritiers,.

.par des lettres-patentes, dans tous les pri-

vilèges ftipulés dans le traité de Santa-Fé,

Sa famille fut annoblie. Le roi, la reine,

& , à leur exemple , tous les courtifans le-

traitèrent en toute occafion avec ks égards

réfervés aux perfonnes du plus haut rang.

Mais ce qui fatisfit, plus que toutes ces-

faveurs, cet efprit adif & emreprenant,

(,r). Voyez ia Note XVIL
H 4



I7<§ Histoire
«?^^ toujours occupé de grands objets, ce fat

^149^1 ^'ordre d'équiper proniptement une flotte î

avec laquelle il pût non -feulement s'afTurer

Jîi pofieffion des pays qu'il avoit déjà vus,

snais aller encore à la découverte de ces

contrées plus riches qu'il fe fiattoit de trou-

ver encore (i),

f tonne- Tandis que ces prépai^^tifs fe faifoient,
rient que , , . , ,, , ,. . „ ,

caufcnc le bruit de lexpedition & des decouver-

mttsl'^"' ^^s de Colomb fe répandoit & fixoit l'at-

tention de toute l'Europe. La multitude»

frappée d'étonnement en entendant dire^^

qu'on avoit découvert un nouveau monde,,

île pouvoit croire une chofe fi fort au-de-

là de la fphere des idées communes. Lcs:

hommes inflruits , capables de concevoir toute-

l'importance de ce grand événement & d'en

prévoir les fuites , l'apprirent avec des trans-

ports d'admiration & de joie. Ils en parloierit

avec enthoufiasme; ils fe féiicitoient les uns

les autres d'avoir vécu dans un fiecle où

cette grande découverte reculoit les bornes

ÔQS connoiffances, ouvroit au genre humain

une moifToîî nouvelle de recherches & d'ob-

fervalions

(O /''^'^ ^'"^ Colomb, chap* 42,43. H errera j ckcci. i.

#, //, cap, 3»
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fervations & fuiirnilToit déformais à Thom-

me un moyen de connoitre parfaitement la Liv.n.

ftruclure & les productions du globe qu il

habite (i). Les opinions fe paîtagerent &
l'on forma différentes conjeélures fur les

pays nouvellement découverts ; on deman-

doit à quelle divifion de la terre ils appar-

tenoient. Colomb foutenoit toujours fa pre-

mière idée & vouloit qu'on les regardât

I

comme une portion de cqs valtes régions

de FAfie, comprifes alors fous le nom gé-

néral àUnde. Ce fentiment étoit confirmé

par ^QS obfervations fur les productions de

ces pays. L'or abondoit dans Flnde & il

avoit rapporté dQs ifles qu'il avoit vifitéea

une alTez grande quantité de ce métal pour

croire qu'on y en trouveroit des mines. Le
coton, autre production des Indes orienta-

îes, étoit commun dans ces ifles. Le piment

lui paroifFoit être une efpece de poivre din-

de. H prenoit une racine affez refîemblante

à la rhubarbe, pour cette drogue précieu-

fe qu'on fuppofoit alors être une produc-

tion particulière des Indes orientales (2)»

(1), p. Marc. Epifl, 133, 134, 135. Voyex lu INoifi

xviii.

(O Herrera^ dicdâ. t, lîh, /, cai\ zq» Corners 3. /iZ/fi
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Les oifeaux qu'il stvoit apportés, étaient ov^

jj^ll" nés de plumages de couleurs aulîi riches qu^
eeux des Indes. L'alligator lui pnroifr^it le

même animal que le crocodile. Toutes cesf.

circonfiances déterminèrent non - feulement-

ks Efpagnols , mais les autres nations de
l'Europe, à adopter Topinion de Colomb..

Les pays qu'il avoit découverts furent confî-

dérés comme faiAint partie de l'Inde , & Fer-

dinand & Ifabelle leur donnèrent le nom

€onnn«s à""Indes dans un ade où ils ratifîoient les con-

ïmm d'in^
celUons qu'ils avoient faîtes à Colomb dans.

to ir''
^^ ^^^^^^ ^^^' Lorsqu'enfuite Terreur fut dé-

couverte & la vraie lîtuation du nouveau,

monde mieux déterminée, il conferva fon

premier nom: on l'appelle encore Indes ocei-

dentales & fes habitans Indiens,

Ce nom fi féduifant, les échantillons ap-

«ifs pour portés par Colomb de la richefTc & de la
Wn fécond „ ... . . -,*.-&
^•©ya^c, fertilité de ces pays nouveaux, rexagef-

ration trop naturelle aux voyageurs que*

fes compagnons mettoient dans leurs récits^

donnèrent de fi belles efpérances que le

goût des découvertes & des entreprifes s*a-

îîima tout à coup parmi les Efpagnols à un

point étonnant. Quoique peu accoutumés^!

'^. aux grands voyages de mer , ils montrèrent h
-VWT-"i

l .. '
'.""•^'"

^1}. VU àç Coîomi^ Q'iia^ 44*
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plus grande impatience pour une féconde

expédition. Des volontaires de tous les rangs Liv.ii.

demandoient à être employés. La belle per-

fpeâ:ive offerte à leur avidité & à leur am-

bition leur faifoit fermer les yeux fur les

dangers ôc la longueur du voyage. Ferdinand

liii-même , paroiffant avoir oublié fon carac-

tère circonfped: & fon éloignement pour les

entreprifes bafardeufes, partageoit l'enthou-

iiasme dé fes fiijets. Il fit faire les prépara-

tifs d'une féconde expédition & ils furent

î*<-àchevés âVèc une promptitude à laquelle les

• Efpagnoîs n'écoient pas accoutumés. Ce nou-

'Vd armement > qui paroîtroit afTez confidéra-

ble , mêmedans notre fîecle , confiftoit en dix-

&pt vaiffeaux, dont quelques-uns étoiént

d'un très "grand port: il s'y embarqua 1500^

perfonnes
, parmi lesquels fe troùvoient

beaucoup de gentilshommes qui avoient été:

''employés dans des places honorables. Le plus

grand nombre dévoient refter dans le pays

& s'étoient pourvus de tout ce qui leur étoit

nécelfiire pour faire des conquêtes ou des

établîfïemens. Ils emportoient toutes- les efpe-

ces d'animaux domeftiques de l'Europe , tou-

tes les femences & toutes Iqs plantes qui pa-

soiffoient devoir réiifTir fous le: climat des. Lir
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a àts occidentales, avec dts uiîenfiîes & de;

Liv. II. outils de toutes fortes. Enfin il v avoit parmi
149.3.

^ ^
eux tous les genres d'ouvriers néccfraires à.

une colonie qui s'établit (i).

Droits de Cependant, quelquiirjportans & bien con-

furSu- certes que fufient ces préparatifs , Ferdinand

monde ^ Ifabclle crurcnt devoir s'afliirer par d'au*

confirmés ^j-gg précautions la propriété & la pofleffîon

des pays nouvellement découverts. L'exem-

ple des Portugais & la fuperflition de ce fie-

clc leur raontroient la néceffité d'obtenir du

Fape la concefFion de ces nouvelles terres.

On s'imaginoit que le pontife , comme vicai-

îe & repréfentant de Jéfus-Chrift , avoit un

droit de fouveraineté fur tous les royaumes

de la terre. Alexandre VI , fouillé de tous les;

crimes qui peuvent deshonorer l'humanité 9.

xeKjpîifToit alors le fiege de Rome. Comme
il étoit né fiijet de Ferdinand & que la pro*

teclion & les fecours de ce prince pouvoient

lui faciliter l'exécution de fes defleins ambi«^

ïîeux pour l'élévation de fa famille, il accor-

da fur le champ au monarque toutes fes de-

mandes. Par un aéle de libéralité qui ne lui

coûtoit rien & qui fervoit, au contraire, à

(i) Herrcra dêçad, i^ /i>. //, cap, §* Fit ds C9lml>s
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étendre Fautorité 6c les prétentions des Pa-

pes, il donna i Ferdinand & Ifabelle tous
^l^l^ll'

les pays infidèles, qu'ils avoient découverts

ou découvriroienî dans la faite ; & en ver-

tu du pouvoir qu'il prétendoit tenir de Jé-

fus-Chriil: , il inveflit la couronne de CaM^
le d'un droit fur de vades régions dont iî

îgnoroit la iituation & jusqu'à l'exiftence^

loin d'y avoir lui-même aucun titre. Mais-

comme il falîoit éviter que cette concefTion

ne contrariât celle qu'il avoit déjà faite au

Portugal , il établît pour limites entre elles

une ligne qu'on fuppofoit tirée d'un pôle

à l'autre & paiTant à cent lieues à Toueil

des Açores; accordant de nouveau, par la

plénitude de fon pouvoir , aux Portugais

tout ce qui étoit à Teft de cette ligne ima-

ginaire, ëc donnant aux Efpagnoïs tous Iqs

pays à l'oueft (!)• Ferdinand avoit fait va-

loir le defîr d'étendre la foi chrétienne com-

me un motif de fa demande au pape, &
dans la bulle cette raifon eft donnée com-

me Ik principale de celles qui ont déter-

miné le pontife» Pour montrer qu'on s'oc-

çupoit de ce projet louable, plufieurs moi-

Cl) I-Ierrera, iUcad» i, lib.ll^ cap* a^* Torquemada^,
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nés, i^jus la conduite du P. Boy], Cataîaîîi

Liv.îi. d'iine grande réputation. dans fôn état, qu'ons
Ï493» .

revêtit de îa dignité de vjcaire-apoftolique,

furent noniiriés pour accompagner Colomb

& fe dévouer à riiiftrudion des naturels

du pays. Les Indiens que Colomb avait,

amenés avec lui ayant reçu quelque teintu-

re de la dodlrine chrétienne , furent baptifés;;

avec beaucoup de folemnité ; le roi lui-l

même, le prince fon fils & les principaux
'

feigneurs de fa cour les tinrent fur les

fonts. On fait afTez que ces premiers pas

du chriftianisme dans le nouveau monde

n'ont pas mené auffi loin que des hommes

pieux le defiroient & qu'ils avaient îieu^

d'en attendre,

.ccnd Ferdinand & îfabelîe ayant obtenu ainfî^

cSomb?^^^^-^
titre qui pâroiiToit alors inconteftable à.

la fouveraineté de tous les pays qu'ils pou*

voient découvrir fur une fi grande partie

da globe, rien ne retarda plus le départ de

k flotte. Colomb brûloit d'impatience de re-

voit la colonie qu'il^avoit laifTée & dé pour-

fuivre la carrière brillante qu'il s'étoit ou-

verte, îî mit à la voile de la baie de Ga--

dix, lé 25 Septembre, & touchant encore-

i Fiile Gomera, ill porta: au. iud.& s'àmn^

e-?
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p dans cette dîredion plus qu'il n'avoit fait

dans fon premier voyage» Par- ià il jouit liv.h,

plus conftaranient du fecours des vents aîi- ^ *

fés qui régnent entre It-s tropiques & fut

porté vers un grouppe d'ifles fituées à une

i
grande diftance à l'efl de celles qu'il avoit

déjà découvertes. Le vingt- fixieme jour

après fon départ de Gomera il prit terre à

une des Caraïbes ou ifie$ du Vent , à laquel-

le il donna le nom de Defeada (la Délira*

de) , à caufe du defir que fes gens mon-

troient d'aborder à quelque partie du nou*

veau monde (i). Il découvrit enfuite fuc*

Geffivement la Dominique , Marie - Galante ,.

îâ Guadeloupe y Antigoa^ Saint- Jean de

I^orio-Rico & plufieurs autres ifies qu'il

trouva fur fa route en avançant vers le nord*

Elles étoient toutes habitées par cqs peu-

ples féroces dont Guacanahari lui avoit fait

\m portrait effrayant qui ne lui parut quer

trop fidèle. Toutes les fois que les Efpa-

gnols débarquèrent, ils furent reçus d'une^

manière qui les convainquit de l'cfprit guer^

tier & de l'audace des infulaires, éc ils dé-

couvrirent dans leurs habitations les res-

tes des horribles repas dans lesquels ils f^
'•« I — 11

,

1
.
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«^^ nourriiToient des membres de lairs ennemis

Liv. il. pris à la. guerre.

iffu ive Colomb étoit trop erapreffé de favoir l'état

IuaI^^' cle fa colonie & de lui porter les fecours

2£ Nov.
^loj^t elle pouvoit avoir befoin pour s'arrê-

ter dans aucune de ces ifles. II continua

donc fa route vers Hifpaniola (i). En s'avan-

çant vers la Nativité où il avoit laiiTé fes

trente-huit hommes, fous les ordres d'Ara-

da , il fut d'abord étonné de n'en voir

aucun fe montrer & accourir au-devant de.

leurs compatriotes avec des tranfports de

joie. Inquiet de leur fort ôc foupçonnant ce

qui leur étoit arrivé , il prit terre. Tous,

les naturels du pays qui euffent pu lui

donner quelques nouvelles de fa colonie,,

s'enfuirent à fon approche. Il trouva le fort

entièrement démoli ; des lambeaux d'habil-

kmens Efpagnoîs, des débris de leurs ar-

mes & de leurs u(len(iles épars autour de.

lui, ne laiiTerent aucun doute fur le deftin.

malheureu.c de la garnifon C^). Tandis que

les Efpagnols pleuroient fur ces trilles

leftes de leurs malheureux compatriotes, on.

Cl) p. Martyr, dec^fl , fag. 15, 18. Herrera <^^<;^<^, i

^4. //', cap. 7. Fie de Colomb^ chap, 46 «Sce,.
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vit arriver un freie du Cacique Guacana- ^
hari. Cokmb apprit de lui ce qui étoit ar- ^^^49!^,*

rivé après fon départ de rifîe. Un commerce J^^^ ^f^

fuivi avec les Efpa^'nols avoit diminué peu qu'il y

à peu le refpeâ: des înfuîaires pour eux. îq.sT

Les Européens par leur mauvaife conduite

& leurs violences avoient bientôt îaifTé

voir qu'ils avoient tous lés befoins, toutes

les foibleffes & toutes les pallions des hom-

mes. Après le départ de Colomb qui leur

en impofoit par fa préfence & fon autorité

,

îa garniion avoit fecoué toute efpece de ^

fubordination , & oubliant les fages inflruc-

tions de l'amiral , chaque particulier s'étoit
'

rendu indépendant & s'étoit abandonné»

fans aucun frein , au torrent de fes pafTions^»

L'or, les femmes, les provifions des infu-

îaîres étoient devenus la proie de ces oppres-

feufs. Ils s'étoient portés en petites troupes;

dans toute Tifle, îailîlmt partout les traces

de leur avidité & de leur infolence. Ces

violences fans prétextes avoient à îa fin lafTé

la patience & réveillé je courage de ce peu-

ple , malgré fa douceur 6c ft timidité. Le
Cacique de Cîbao, dont les Efpagnoîs in-

feftoient furtout le territoire, attirés pai"

hs mines d'or de ce diflrid-, en ayoit iux:-^
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^^^ pris & fait périr plufieurs qui parcouroîeiit

^}]!'}^^ l'iile avec autant de fécurité que fi les habi-

tans n'euffent eu aucun fujet de fe plaindre

d'eux. Il avoit enfuite aflemblé i^Qs fujets,

il avoit invefti le fort & Tavoit détruit par

îes flammes. Quelques Efpagnols avoient été

tués en s'y défendant ; le refte avoit péri

dans les flots en traverfant un bras de mer

pour fe dérober à l'ennemi. Guacanahari,

que tous les excès des Efpagnols n'avoient

pas encore détaché d'eux , avoit pris les

armes pour les défendre & avoit reçu une

bleffure qui le retenoit chez lui.

Conduite Ce récit ne mettoit pas Guacanabari k

Se'co-^ couvert de tous îes foupçons; mais Colomb
k>mh^ vit que ce n'étoit pas un moment favorable

pour rechercher fa conduite avec févérité.

il rejetta donc l'avis de plufieurs de r^s offi-

ciers qui vouloient fe faifir de la perfonnsi

in Cacique & venger îa rnort des Efpagnols

en attaquant les infiiîaires. Il leur fit fentir

la néceilité de s'afTerer de l'amitié de quel-

que prince du pays pour faciliter TétablifTe-!

ment qu'ils projettoient & leur expofa le

danger de foulever contre eux toute rifle en

exerçant une rigueur inutile & déplacée; au:

Heu de perdre le tems à venger les injureii;.
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raflées, il s'occupa des précautions qui pou-

/oient en prévenir de nouvelles. Dans cette

ue il fit choix d'un poste où Pair fût plus

, fain & la fituation plus commode* 11 y
r traça dans une grande plaine, voiiine d'une

rge baie, le plan d'une ville, éc obligeant

i iOus les Efpsgnols de mettre la main à un

ouvrage d'où le falut commun dépendoit, les

,
maifons ôc les remparts furent bientôt en

1 état de les loger & de les mettre en sûreté,

:II donna à cette cité naillante, la première

! que les Européens fondoient dans le nouveau

monde, le nom CCÎfahôlk^ en l'honneur de

raugude Reine qui avoit protégé cette

grande entreprife (i). _ _

Au milieu de ce§ travaux, fi Viict^mt^^ Mécoa*

Colomb eut à combattre non-feulement tous rn"îu"qucs

les dégoûts & toutes les. difficultés qui j.*-"
^"^f?

pouvoient accompagner rétablifTement d^une page*

colonie dans un pays inculte j mais , ce qui

étoit plus embarrafTant encore,, la pareffe,

Tinipatience & Findocillté de fes gens.

Le défaut d'adivité , naturel aux Efpa-

gnols, fembîoit s'augmenter par i'influeiice;

d'un climat chaud qui les énervoit. Plufieur^

CO y'ie de Colomb, cJiap.^i» HeiTCraj dec^ich i^ IW*.

I;!^ cap. 10 j.
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gs^ma d'entre eux étoient des gentilshommes

,

Liv. II. qui n'ayant jamais foutenu aucun travail

de corps s'étoient engagés dans cette expé-

dition fur les defcriptions ponapeufes de

exagérées de quelques-uns des premiers

compagnons de Colomb , ou fur l'idée faulTe

adoptée par Colomb lui-même, qu'Hifpanio-

la étoit ou le Cipango de Marc-Paul, ou

rOphir d'où Salomon tîroit ces marchandi-

fes précîeufes qui avoient répandu dans fon

royaume de fi immenfes riebefTes. Mais lors-

qu'au lieu de la moilFon d'or qu'ils avoient

compté recueillir fans fueur & fans peine

,

les Erpagnoîs virent que cette brillante per-

fpedive s'éloignoit & que s'ils pouvoient ja-

mais y atteindre , ce ne feroit que par des ef-

forts très-lents&par une longue perfévérance

de travail & d'induflrie, la douleur de voir

leurs espérances s'évarnouir les plongea dans

un abattement voiHn du defefpoir & les porta,

enduite à un mécontentement général. En vain

Colomb s'efforçoit de ranimer leur courage

en leur faifiint obf^rver la fertilité du fol,

en expofuît à leurs yeux des monceaux d'or

qu'on apportoit chaque jour de différentes

parties de fifle, ils n'avoieiit pas aiîéz de pa»

tience pour attendre les richefîes que la terra
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m fournit qu'avec îe tems ôc à ûqs interval- ^^^
les réglés, ôc ils regardoient l'or lui-même ^'1403!'

avec dédain comme étant en trop petite quan-

tité pour fatisfaire leurs defirs. L'efprit de

mutinerie devint général & il fe fit une con-

fpiration qui pou voit être fatale à l'amiral

& à fa colonie. Heureufement elle fut décou-

verte. Colomb punit quelques-uns des chefs

& envoya les autres prifonniers en Efpagne.

Il y renvoyoit en même tems douze des vaif-

feaux de tranfport qui l'avoient accompagné

&i demandoit un renfort d'hommes ôc de

nouvelles provifions (i).

Cependant ^ pour prévenir roifiveté quî^J^^f?^^"^^-

nourriffoit le mécontentement des Efpagnols du pays,

en leur laifTant le tems de penfcr au renver-
^'^^'^'

fement de leurs efpérances , il projetta diffé-

rentes expéditions dans l'intérieur du pays.

II envoya un détachement fous le comman- 12 Mars;

ment d'Alonzo d'Ojeda , officier aâ:if & vi-

gilant , pour vifiter Î€ diflrid de Cibao où

l'on dizoit que l'or étoit en plus grande

abondance qu'ailleurs. Il foutint lul-mâme

cette expédition avec une grande partie de

fes troupes. Il déploya dans cette occafîon

tout l'appareil militaire pour frapper l'ima»

(1} UQVïmïsif d^cad, i, lib. JJ, cap, 10, ii.



1
îpo Histoire

mm gination des inftilaires. Il marcha enfeignes

'LiV'iL déployées, au fon d'une muOque guerrière

^

& fjiiiant voitiger un petit corps de cava-

. îerie ^ tantôt en avant & tantôt à fon ar-

riere-garde. Comme c'étoit îa première fois

^ue les habitans du nouveau monde vo-

yoient des chevaux , Tarped de ces ani-

maux les frappa d'admiration ck. de terreur,

impreffions qu'ils reçurent avec d'autant plus,

de facilité qu'ils n'avoient eux-mêmes aucmtî

animal domeftique, ni aucune idée du fur-

croît de force que l'homme s'étoit donné/

en fe foumettant le cheval. Ils imaginerenti

que ïe cheval & le cavalier ne formoient

qu'un feul corps animé & un être doué de

raifon, dont les mouvemens rapides leur

caufoient le plus grand étonneraent, & dont

l'impétuofité & la force leur fembloiefit ir«

xéfîftibles» Colomb s'eiforçoit ainfi ci'infpi-

rer aux infulaîres une grande crainte des

Efpagnols , mais il ne négligeoit pas de ga-

gner auffi leur confiance & leur amitié. Il

fe conduifoit avec eux , dans toutes les cir-

conftances, avec l'intégrité h plus fcrupu-

îeufe & la juftice la plus exaâre, & il \çs

traitoit non-feulement avec humanité, mais

^vec indulgence. La defçription que ks n:h
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ttirels lui avôient faite de Clbao s^étoit trou- m^i^m

vée- vraie. Ce pays montagneux & fans cul- i-îy-ii«

:ture rouloit i'or dans tous fes rmiïcmx &
Ton y en trouvoit des grains dont quelques-

uns étoient d'une grofTeur confie] érable. Les

Indiens n'avoient jamais ouvert une feule

Bîine pour en tirer ce métal. Pénétrer dans

les entrailles de la terre & purifier la mi-

ne étoient des opérations au-delTus de leur

induilrie & ils ne faifoient pas affez de cas

de l'or pour employer tous Iqs efforts de

leur induilrie & de leur efprit à fe le pro-

curer en plus grande quantité (i). Tout ce

qu'ils en poffédolent, ils Pavoient recueilli

dans le lit des rivières ou au pied des

montagnes après -les pluies abondances qui

tombent entre les tropiques. Mais à toutes

ces marques îes Efpagnols ne pouvoicnt

douter que la terre de ce canton ne renfer-

mât dans fon fein des tréfors dont ils fe

flattoient d'être bientôt les maîtres (2). Co-

lomb, pour s'afTurer la poiTeffion de cette

riche province , y éleva un petit fort , au-

quel il donna le nom de Saint - Jljomas en

mémoire de l'incrédulité de ït% gens qui

(O Oviedo, lih, 11^ pag. 90. A.

(3j -P, Martyr , ^ecad, pag, 32.
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IV avoient pas voulu croire que le pays pro»

Lîv.ii. duisît de i'or, jusqu'à cequ'ils l'eufTent vu

de leurs yeux oc touché de leurs mains (i).

Sîtn.ition L'efpérance des richefles que pouvoit

îrécoi'ten'l'^-^i^rfiiï' ^^ pays de Cibao vint fort à pro-

irtGionfe. P^® P^^^^ relever les efprlts abattus des co-

lons qui fe trouvoient prefîes par àcs be-

foins de difFérens genres. Le fonds de pro-

vifions de bouche qu'ils avoient apporté

d'Europe étoit en grande partie confommé.

Ce qui en reftoit fe trouvoit fi corrompu

par la chaleur & l'humidité du climat, qu'on

n'en pouvoit presque faire aucun ufage. Les

gens du pays cultivoient une li petite quan*

tité de terrein & avec fî peu d'indullrie

qu'à peine en pouvoient - ils tirer de quoi

fournir à leur propre fubliilance. Les Es-

pagnols n'avoient pas encore eu le tems de

préparer la terre pour lui faire produire

des alimens. Ils fe voyoient en danger de

mourir de faim & étoient déjà réduits à

une très-petite ration. Ils commençoient en

même tems à être attaqués des maladies par-

ticulières à la zone torride & dont les ra-

vages

CO Herrera, (kcad, i, llb. îl, cap. 12. Fk de Colomb,
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y^gQS font toujours plus grands dans les

pays fans culture, où les travaux de l'hom-

me n'ont point ouvert les bois, féché les

marais & contenu les rivières dans un lit

conllant. Effrayés de la violence ôc des fymp-

tôraes du mal , ils accufoient Colomb & les

compagnons de fa première expédition qui^

par leurs defcriptions pompeufes d'Hifpa-

niola , les avoient engagés à quitter leur pa-

trie pour un pays barbare & ftériîe où ilS:

alloient périr de faim ou de maladie. PIu-

fieurs ÔQS officiers & des colons les plus

diibngués adoptoient & répétoient ces plain-

tes féditieufes, au lieu de les arrêter. Le
P. Boyl , vicaire apoilolique , étoit un de

ceux qui parloient contre Colomb avec le

plus d'infulence. il flillut toute Tautor té &
toute fadrefle de l'amiral pour rétablir la

tranquillité & la fuhordination. Il employa

alternativement les menaces & les pnjmes-

fes h mais rien ne c »ntribua plus à adoucir

ks mécontens que i'efpoir de trouver dans

les m'nes de Cibao des tréfurs qui les dé-

domm^igeroient de leurs foufFranccs & qui

effaceroicnt de leur mémoire jusqu'au iou^

venir de leurs premiers malheurs.

Tome /• I
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^s^^^ Lorsque Colomb, par fes foirts ô^ fa pru*

^jy- î^' cience , eut amené Tordre & la paix , il crut
1494.

Colomb pouvoir quitter rifle & pourfuivre fes dé-

^l^uJefies couvertes. Il vouloit furtout s'afTurer fi ces

découvei- jiQuvelles contrées tenoient à quelques ré-

gions de la terre déjà connues, ou il elles en

étoient une portion abfolument féparée. Il

confia en fon abfence îe gouvernement de

l'iOe à fon frère D. Diego , aidé d'un con-

feil d'officiers. Il donna le commandement

d'un corps de troupes à D. Pedro Margarita

,

qu'il chargea de viliter les différentes parties

de l'iiîe & d'y établir l'autorité des Efpa-

gnoîs ; après avoir îaiile à l'un & à l'autre des

inftruclions très détaillées fur la conduite

qu'ils dévoient tenir, il leva l'ancre, le 24

Avril, avec un vaifTeau &; deux petites bar-

ques. Pendant un ennuyeux voyage de cinq

mois entiers, il fut éprouvé par toutes les

^ fortes de dangers auxquels un navigateur

peut être expofé, fans faire aucune décou-

verte importante que celle de la Jamaïque.

En rangeant la côte fud de Cuba (i) -> il -^e

trouva engagé dans un labyrinthe formé par

un nombre infini de petites ifles qu'il appella

le jardin de la reine. Dans cette route incon-
iim „„ | , iiiiii.j_. I m I Il ijill II" . 1 II i r 1 .

'

III
'

I

'

Il
•

CO Voyez la Note XJX.
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miïQ, au travers des rochers & des écueils, ^^
=?1 fut fouvent retardé par dos vents contrai- i-iv.ii.

res , affailli de tempêtes furieufes & de ces

orages accompagnés d'éclairs & de tonner-

re »> qui ne ceiTent presque pas entre les

tropiques, A îa fin fes provifions s'épuife*

rent. Sa troupe excédée de fatigue à: de

faim murmuroit, menaçoit, étoit prête à fe

porter contre lui aux plus violentes extré-

mités. Environné de dangers de toute efpe-

ce, il étoit obligé -de veiller fans ceire^de

voir tout par f^s yeux, de donner tous les

ordres & de préiider à leur exécution. Ja-

mais navigateur n'eut autant d'occalion d'é-

tendre fon expérience & fes lumières, &
elles furent le falut de fa petite efcadre ;

mais une fi longue fatigue de corps & une

?4pplication d'efprit û foutenue, l'emportant

fur la force naturelle de fa conftitution, le

conduifirent à une fièvre violente, qui fè

termina par une léthargie, dans laquelle il

pQvdiX la mémoire & le lentiment, ôc fut

fur le point de perdre la vie (i).

Mais à fon retour à Ifabellc^ îa joie qu'il 27 Sept.

éprouva en y trouvant fon frère BartheîemifoJ,5^'î^\'j{,

(0 Vie âe Colomb:, chap. 5^}. Hererra, clecad, i, lïh. ÎI^

cap, 13, 14. P. Mfiityr, decaâ.p. 34/^?^.

I !2
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^^^» contribua beaucoup à fon rétabîifTemeîit

Liv. II. Treize ans s'étoient écoulés depuis la fépa-
1494*

bsiîe il y ration de deux frères que les mêmes goûts

fJei^^Bar-" ^ ^^^ mêmes talens unifFoient d'une étroi-

.iii€kn]i. te amitié, fans qu'ifs eulTént eu pendant ce

tems aucu 1 commerce l'un avec l'autre. Bar-

thelemi . après avoir abandonné fa négocia-

tion à la cour d'Angleterre, étoit retourné

en Elpagne par la France. Il avoi^ appris à

Paris la nouvelle des décoave-rtes étonnan-

tes de Colomb & avoir fçu qu'il fe difpo-

foît à partir pour fa féconde expédition.

Malgré ici prompritule qu'il mit à fon vo-

yage, il n'arriva en F.fpagne qu'après le dé-

part de Tamiral. Ferdinand ël Ifabelle le

reçurent avec la confidération que méritoit

le fiere d'un homme qui leur rendoit de fi

grands f.rvices , & penfant a\'^c raifon que

ce feroit une grande joie pour Colomb que

de le revoir, ils lui donnèrent le comman-

dement de trois vaifTeaux deftinés à porter

des provifions à la cOiOme àUfabdle,

Les Tn- Bartheîemi ne pouvoit arriver dans des

^'^' \^'^"'cîrcon(lances où Colomb eût un plus grand

armes ^-on f^jfo n d'im ami qui i'afTiftât de ^t% OdViÎQ\}it
tre Ils /. . t

E^aâliOi^ & qui partageât avec lui les foms du cora-

maiiacaient. Les provifions qu'il avoit ap-



portées d'Europe, étoient un foible fecours ^^m
149a,.

pour les befoins des Efpagnols & ne pou- '"'^" ^^*

voient les défendre iongtems des horreurs

de la famine. L'ifle ne leur fourniffuit pas^

de quoi y fuppléer. lis étoient en même
tems menacés d'un danger plus grand en-

core & plus prochain. Après le départ de

Colomb , les foldats qui étoient fous Iqs

ordres de Margarita avoienc fecoué toute

difcipline ôc toute fubordination. Au lieu

de fuivre les fages inftrudlions de l'amirai

ils fe difperfoient dans toute riOe, vivant

à difcrérion chez les Indiens , pillint leurs

provJiions, s"*emparant de leurs femmes ô:

traitant ces hommes doux & paifibles avec

toute l'infolence de la tyrannie militaire Cr).

Tant que les Indiens avoient pu efpérer

que leurs foufFrances finiroient par le départ

volontaire de leurs opprefTeurs, ils s'étoient

fournis en filence & avoient dilïïmulé leur

défefpoir. Mais ils s'étoient enfin aperçus

que bientôt ils ne pourroient plus fecouer

le joug. Les Efpagnols avoient bâti une

ville & l'avoient environnée de remparts.

Ils avoient conftruit des forts en difFérens

endroits , enclos & femé quelques terreins,

Çi) p. Martyr, dec^d, pag. 47,

1 %.
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Ils paroîflbient venus , non plus fimpîémenï'

Lu. il. pour viiîter Fifle , mais pour s'y établir.

Quoique lé nombre de ces étrangers ne fût

pas confîdérable , les Indiens avoien'c une

culture il imparfaite à: fl flridrement mefu-

rée fur leur propre confommation, qu'il ne-

leur étoit pas polTible de fournir à la fub-

fiClance de ces nouveaux hôtes. Indolens &:
fans acliviîé , d'un tempérament naturelle--

ment foible & énervé encore par la chaleur-

du climat , ils fe contentoieiit d'une très.

petite quantité de nourriture. Une poignée:

de maïz, on petit morceau d'un pain iru^.

~ pide fait avec îa caflave-,. fufHfoient pcurr.

nourrir des hommes dont les forces n'é--

toient épuîfées ni par lés travaux du corps^

ni par ceux, de Fefprit Les Efpagnols-»,,

quoiqu'un des peuples de l'Europe les plu§^

fobres , leur fembloient voraccs^ à l'excès..

Ces pauvres gens;^ voyant qu'un Efpagnoî:

conlbmmoit la nourriture de plufieurs In-

diens, les re.^ardoient comme des hommes?

infàtiabies & fuppofoient qu'ils avoient aban-

donné leur- patrie parce qu'elle ne leur-

fonrnifToit pas de quoi fatisfaire leur faim^;

immodérée & qu'ils étoient venus parmi'
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rax pour y ehercher à fubfîftôr (i). En ^^?^
.IV. I

1494
même tems que ie ibio de leur propre con- ^^^* ^^*

fervation faifoit defirer aux infuîaires le dé-

part de ces hôtes incommodes qui confom-

moient en il peu de tems le petit fonds de

leurs provifions, les injures qu'ils en rece-

voient tous les jours ajoutoient à leur im-

patience ; mais après avoir attendu iiiutile-

raent le départ des Efpagnols , ils conçurent

que pour éloigner la deflru»^ion dont ils

étoient menacés, foit par la famine, foit par

les exaiftions de leurs tyrans, il leur éioit

liéceiïliire de ranimer leur courage, de les

attaquer' avec toutes leurs forces réunies &
de les cliaRer de rétablifTement qu'ils avoient

^

fermé' par la violence.-

Telles étoient lés difpofitiens générales Guerre
avtc les

dès Indiens j lorsque Colomb revint à I/a- indiens.

ifclle.- Défefpérés des injuftices & des ou-

trages qu'ils éprouvoient de la part des

Efpagnols & enflammés d'une rage dont

leur caraélere doux &: patient ne paroiflbit

. pas fufceptibîe, ils n'attendoient qu'un û-

gtial de leur chef pour tomber tous à la:

fois fur la colonie. Les Efpagnols qui s'é-

cartoienf, étoient fouvent furpris & ne re-
''"'''"

' I .1. I L -.— i- —.——», 1 111 ii.iiMtn.

Cl). Herrcra, dc-cad. i, I/h, //, cap, ij',

i4<
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venoient plus. La crainte du danger vénrÀt

^!^' '* enfin les efprits & rétablit l'autorité de Co-

îomb. On ne vit de falut que dans une en-

tière confiance en fa fageiFe. 11 devenoit né-

cefTaire de recourir aux armes contre les

Indiens , ce que Colomb avoit évité jusqu'a-

lors avec le plus grand foin : quelqu'inégal

que pût paroîrre le combat entre les habi-

tans du nouveau monde, nuds, armés feu-

lement de mafTues , de bâtons durcis au feu

,

de fabres de bois, de frondes, de Bêches

àont la pointe étoit d'os de poilFons, & ûqs

Européens accoutumés à la difcipline &
pourvus de tous les. inflrumens de deftrudlioîî

• connus alors en Europe , la fituation ûqs

lifpagnols n'étoit pourtant pas fans danger.

La prodigieufe fupériorité du nombre dQS

Indiens compenfoit beaucoup d'avantages.

Une poignée d'hommes avoit à fe défendre

contre toute une nation. Un événement msl-

lieureux, ou un limple délai, û le fort des

©rmes ne décidoit pas la guerre fur le champ

,

pouvoient devenir également funeiles. Co-

lomb convaincu que tout dépendoit de la

vigueur ëi de la rapidité de fes opérations

,

S455. âffembla tout de fuite fts troupes. Elîes-

étoknt réduites à. un très -petit nombre; les

snaî'adie^
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maladies caufées par la chaleur & rhumidité -

du pays avoient fait de grands ravages. L'ex- Hl^s"

périence n'avoit pas -encore montré aux Eu-

ropéens les remèdes du mal , ni les précau^

tiens néceflaîres pour s'en garantir. Les deux

tiers des premiers aventuriers étoîent morts^

êc pJufieurs de ceux qui reftoient ^ étoient in-

capables de fervice (i). Le corps de troupes

qui entra en campagne confifloit feulement 24 Mari*.

en deux cents hommes de pied , vingt che-

vaux & vingt grands chiens : on peut fanr

doute trouver étrange d'entendre faire men-

tion de chiens comme faifant partie d'une ar^

mée ; mais ces animaux n^étoicnt pas \gs en-

Remis les moins redoutables pour des Indiens

nuds & timides. Tous les Caciques de Tifle^

fi l'on en excepte Guacanahari q?.îi demeurât

toujours attaché aux Efpagnoïs , avoient ras-

femblé leurs forces qui montoient , fi nous

en croyons les hiftoriens Efpagnoïs , à cent

mille hommes. Au lieu, de tenter d'attirer

leurs ennemis dans l'épaifTeur de leurs boi»

& dans les défiiés de leurs montagnes, ils

curent l'imprudence de prendre leur porte à

Vega-Réal , la plus grande plaine, du pays»

Colomb ne leur donna pas le tèms de s'ap-
^ ' I » Il ' i n.-

i4^ Fif d4 ÇQlmJf, thfip. 61,



B percevoir de leur erreur & de changer Irnï^-

^M^s!'
pofition. Il les attaqua pendant la nuit, tems

/ où des troupes indifciplinées font le moins,

capables, d'agir avec quelque concert. Lai

victoire lui fut aifée & ne lui coûta point de

fàng. Le. bruit àts armes à feu & la charge'

Impétueufe de la cavalerie remplirent les In-

diens de terreur, & les chiens, lâchés à.

propos, ajoutèrent tellement à leur trouble

r^: à leur confieni ation, qu'ils jétterent bas;

leurs armes & laifferent le champ de bataille

tins, faire la moindre réfiilance». On en tua

beaucoup. On en fit prifonniers un plu^;

grand nombre :, qu*on réduifit en efclava-

gq: Qi). Le relie perdit dès ce moment tout

gfpoir &c toute penfée de réfider déformais k,

d'es hommes qu'ils regardoient comme invin-

cibles..

Oiiimpo^. Colomb employa plufièurs mois à parcou^-

rur!je:î''în^ nr toute rifle, & à la fôumettre, fans trou-.

ik^ïi.h. ver aucune réfidance. Il irapofâ un tribut fui'-

chaque Indien au-delTus de l'âge de quatorze^

i^ns. Tous ceux qui habitoient dans les par-

ties de rifle où l'on trouvoit de for, étoient

' Qbligés de fournir tous les trois mois autanti

ils poudre d'or qu'en tient un grelot de:
, I .. 1 II p«»pp^»—g»—i—iilil . iM»;»!»» )!!!»—».

^1^ Voye^,: la Note X^^.
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fàticon. Les autres dévoient fournir vingt-

cinq livres de coton. C'eil-îà la première taxe

régulière qui ait été impofée fur les In-

diens , & elle a fervi de bafe & d'exemple \

à dés exactions encore plus onéreufes. Co-

lomb s'écartoit en cela des maximes de dou--

ceur qu'il avoit jusqu'alors fuivies & re-

commandées; mais à cette époque on intri-

guoit puiffarament contre lui à la cour pour'

ruiner Ton crédit & décrier Tes opérations*-

On rendoit des comptes très désavantageux-

& " de lu.i-même & dçs pays qu'il avoit dé-

couverts.' Margarita & le P. Boyî étoient^

retournés en Efpagne; & pour judi fier leur"

conduite ^i fatisfaire leur reiïentiment , ils

n'épargnoient aucun moyen de lui nuire*-

Beaucoup de courîifans voyoient avec en-

vie fa réputation & fon crédit croîne de

jour en jour, Fonfeca, archidiacre de Sé-

vi lié ^chargé de la diredion principale des

affaires de l'Inde, avoit conçu une telle

prévention contre Colomb pour des raifons^

que les écrivains du tems ne font pas con--

noître , qu'il écoutoit avec la plus .grande'

partialité toutes les plaintes qu^on faifoit de

FamiraLll étoit difficile à un étranger fars

amiSîTans expérience dans les intrigués de

16

Liv. il.
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cour, de réfiHer à une câbaîe fi forte. Co-

, 11^^^
• lomb vit qu'il n'y avoit qu'un moyen de

foutcnir fon crédit & de réduire fQS adver-

'
. faires au filence , c'étoit de fournir une as-

fez grande quantité d'or, non-feulement pour
iuflificr ce qu'il avoit annoncé des riches-

fes du pays, mai5 pour engager Ferdinand

& Ifabelle à pourfuivre i'exécution de fes

plans. Tel fut le motif qui le déterinina à

Impofer cette pefante taxe fur les Indiens

45c à en exiger le paiement avec une extrê-

Sîie rigueur. C'efî: tout ce qu'on peut dire

pour l'excufer , autant qu'il eft poffible , de

s'être écarté en cette occafîon de. la dou-

ceur ôc de l'humanité avec lesquelles il

^voit jusqu'alors traité les malheureux In-

diens Qi},

%mt fa- Le travail , Tatteotion & la prévoyance:

rétabiifle. qu'impofoit aux Indiens l'obligation de payer

lïme.*^ ce tribut, étoient des maux intolérables

pour des hommes accoutumés à paffer leurs

fours dans l'indolence fans aucun foin ât

l'avenir. Ils étoient incapables d'une indus*

trie fi régulière & fi continue ; et cette fcr-

vitude leur parut fi cruellç que pour fe-

couer ce joug il eurent recours à un expé«

(s) Mtmn i€cê4t i> îih //, ((f$^ i7y



dient qtîî montre tout, l'excès de leur défes- ^^^^
poir. Ils firent le projet d'affamer ces op- ^^^- ^^•'

preiîeurs qu'ils n'ofolent plus combattre, &
d'après ropinlon qu'ils avoient conçue de la^

voracité des Efpagnols ils ne doutèrent pas

du fuccès. Ils fufpendirent tou-te culture, lli'

ne femerent point de maÏ2> Ils arrachèrent

toutes, les racines de manioc qui étoient plan-

tées & fe retirant dans Iqs parties les plus m?

accefTibles de leurs montagnes, ils abandon*-

nerent la plaine inculte à leurs ennemis. Cet-

te réfolution déféfpérée ne produifit qu'une^

partie de TefFet qu'ils en attendoient. Les Es-

pagnols furent réduits aux dernières extrê*

mités, mais ils reçurent fi à propos des fc-

cours d'Europe & trouvèrent tant de refTour»

ces dans leur induflrie & leur intelligence

qu'ils ne. perdirent pas beaucoup d'hommes.

Les malheureux Indiens furent les viélimes

de leur mauvaife politique. Confinés danr

des montagnes ftériles, fans aucune nour-

riture que les produirions fpontanées de h
terre, ils fentirent bientôt toutes les hor--

reurs de la famine, qui fut fuivie de raaîadie«;

contagieufes , ôc dans le. cours de quelques

mois plus du tiers dts infulaires périt après.

avoir éprouvé. tous les genres de calamités-



^^- Tandis qiîè Colomb jettoit ainfi îès foîï--

^'i4X)rJ démens de h' grandeur Efpagnole dans le

Intrigues noLR^erii- Hionde , fes' ennemis travaiîloient

SnbVia' fans relâche à ïe priver dé la gloire ôc des

^^J^'l"'^' récompenfes auxquelles fes ferviccs & fes-

travaux lui domioient tant de droits.- Les-'

difïi'caltés qui' accompagnent toujours- un

lïouvel établiffenient . les maladies câufées

p^ un climat mal -fliin , Iqs malheurs atta-

chés à un voyage, dans des mers inconnues j.

tout fus repréfenté Comme ks effets de fôri'

ambition imprudente 6t inquiète. Son atten-

tion à conierver la'difcipline & îà^ fubor--

dination fut appellée rigueur ' exceflive ,
^'-

lès châtimens dont il avoit puni la mutine»'

rie &' le défordre furent regardés comme
autant d'àéles de cruauté. Ces accufations

prirent tant de o'édit dans une cour ombra-

-

geufe qu'on nomma^ un' commilTaire chargé

de fé tranfporter à Hifpaniola & dy exa--

miner la conduite de Colomb. Ses ennemis

obtinrent^ qu'on confieroit cet' emploi im-

portant à Aguado , valet-de-chambre dû roi

,

qu'ails' propoférenî bien sioins poirr fa ca*

fracité que pom* fon dévouement à leurs iir*-

îêrêtSa Enflé de fôn élévation fubite, Agua-

iodép.loy.a dans l'exerdce de foïi minifïers



la fiîtte impoitanGe. & rinfolence^

ordinaires aux: petits efprits lorsqu'ils? fa: Liv.!)

voient revêtus de: dignités qu'ils n'ofoienfe:
'^''"^'

efpérer &. chargés d'emplois au-deffus de?

leurs- forces-. Il écouta avidement' non- feu»-

leraent les Efpagnols méeontens,- mais mê--

me les Indiens. ^ Il encouragea les uns &:

ÎÈS: autres- à produire leurs griefs^ bien ou:

mal fondé?. Il fômenta l'efpnt de difTenilôiî?

dans rifle, & ne fit: aucun' règlement qui'

pût remédier à^ des abus- dont il vouloitr

faire des crimes à radminiflration de rA«-

miraL. Colomb fentit vivement e<Dmbien fà'

lituationT feroit humiliante *s'il* demeuroit:

dans- le pays où un juge il: prévenu obfert-'-

voit toutes fes démarches: Si' afFoibliiToit fom -

autorité; il prit: donc, la réfoiution de re--

tourner en Efpagne, dans le deflein de iïïqU

tre fous lès yeux: de Ferdinand & d'Ifîibelîe:'

un récit exaét dé tout ce qui s'étoit paiTéé.

furtoiit dans les démêlés qu'ilavoit eus avec-:

fés ennemis, efpérant obtenir dé leur équi-?-

té & de leur dîfcernement une déciiicn jus^-

te ôc .favorable, 11 remit l'adminiflration de lai 14»;^-

colonie en fon abfènce à D, Ba;*thelemi foa-

frère V, avec le titre ^'Adelantaâo^ ou îieuté- •

mnt- gouverneur,. Par un choix .moins Keiu-
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^^sm reux & qui devint la fource de beaucoup*

^ïi'
"' de calamités pour la colonie , il nomma Fran-

çois Roldan préfident de h cour de juftiCQ

avec des pouvoirs très-étendus (x)*

coioiub • ^^ revenant en Europe , Golomb prit une

Ef -^"ne!"
^^'"^^^ diiférente- de celle qu'il avoitTuivie à

fon premier voyage. Il fit voile dîreâement

à l'eft d'Hifpaniola fcUs îe parallèle dii vingts

.

deuxième dc[$ré de latitude; car rexpérien^-

ce n'avoir pas encore montré aux navigateurs

îa mérbode plus sûre & plus prompte de

porter au nord pour trouver las vents de fud-

ouefl. Ce malheureux choix qu'on ne peur

guère regarder comme use faute de la part

de l'amiral, dans un tems où la navigation;

de l'ancien monde au nouveau étoit encore'

dans Tenfance, i'expofa à-de« travaux infi-

Bis en le forçant de lutter continuellement

avec les vents alifés qui fouSIent conftam*

ment de i'eft entre Iqs tropiques. Malgré

Textrême difBcuIîé de cette navigation,, il

fuivit fa route avec fa patience & fa fermeté

ordinaires, mais il fit fi, peu de chemJn qu'âr

près trois mois il ne voyoit pas encore îaterr

ïe.. A la fin fcs provifîons commencèrent i

«""épuifer. L'équipage étoit réduit àfixonceg
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if pain par jour pour chaque perfbnne* Co>-

lomb lui-même î3e vivoit pas mieux que le ^iv su

dernier àQS matelots. Mais dans cette extrê-

me détrefie Tamiral coiiferva Vhum^nhé de

fon caractère ^ refufa de céder aux preiraiï-

tes follicitations de fes gens qui propofoient

de m.anger les Indiens qu'ils avoient à bord

ou de les jetter à la mer pous diminuer La

nombre des bouches. Il leur repréfenta qug

ces pauvres gens étoient des hom?îies, ré-

duits par une calamité commune à la même
condition qu'eux & ayant droit à partager le

même fort ; fon autorité & fes remontrapxes

écartèrent ces idées féroces fuggérées pgr le

défefpoir, &i elles n'eurent pas le teciis de

renaître, car on vit bientôt la côte d'Efpa-

gne, & toutes les craintes ôc toutes ies fou&

frances prirent fin (i).

Colomb parut à la cour avec la confian-
s?, récep^

ce tranquille, mais modefle^ d'un homme qui*j°j\.'^
^^

fe regarde non - feulement comme irrépro- d'Eipsgrag^

chable, mais comme ayant rendu d'impor-

tans ferviccs. Ferdinand & Ifabelle, hon-

teux de leur facilité à écouter des accufa^

tions frivoles ou mal fondées, le reçurent
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^^^^^^^^ avec des marques de confidération fi didïn-

^Zill' g^^é^s que fes ennemis demeurèrent cou-

verts de confufion? leurs plaintes ci leurs-

calomnies ne furent plus écoutées. L'or 5.

les perles, le coton & d'autres marchand!-

fes précieufes que Colomb produifit, paru-

rent réfuter pleinement les propos que les-

mécoîîtens avoient tenus fur la pauvreté du

pays. En foumettant les Indiens à la cou-

ronne & en leur impofet une taxe- régu-

lière, il avoit donné à TEfpagne une mul-

titude de nouveaux fujets , & fondé pour-'

eîle un revenu qui paroiiToit devoir être con-

fîdérable,- Les mines qu'il avoit trouvées

étoiènt une autre fource de richelfes encore-

plus abondante, & quefque folides que fus--

fent ces avantages, Colomb les repréfen--

toit feulement comme des préludes à d'au-

tres- acquiiitions , ô^ comme un garant de-

découvertes plus importantes qu'il méditoif

.

& auxquelles les précédentes dévoient in--

failliblement le conduire (i}»-

On fait Ces confidérations attentivement méclliécs'

'*!'/., f;T^ firent une grande impreiïion non-feulement'

giiiier fQj; Ifabellej, qui étoit flattée d'être h pro-



feMce de toutes les entreprifes de Co- ^^^
lt)mb, mais fur Ferdinand même qui, ayant î^iy»^^^^-

rejette d'abord fQS projets, étoit plus dis- pouVr^-

pofé: à fe défier de leur faccès. L'un & ment"

Fautre fe déterminèrent à pourvoir la co- l^,^^
lonie d'Hifpanioia de tout ce qui étoit né-

cefîaire pour en achever i'établiffement , ô^

à donner à Colomb une nouvelle escadre-

pour aller à la découverte des autres

pays dont il regardoit l'exidence^ com-

me incontedabîe. Tous Iqs préparatifs fe

Srent de concert, avec l'amiral,. Le pre-

mier voyage n'âvoit eu pour objet que lai

découverte du nouveau m.ondé ; dans le fé-

cond on s'étoit proî3ofé de faire un établis-

fement :; m.ais les; mefûres' prifes pour le;

former avoient été infulîifantes ou; renduCvS^

mutiles par l'efprit de mutinerie des Es^

pagnols et par des accidens imprévus , ef-

fets de différentes caufes. On vouîoit dres--

fer ôc fuivre un nouveair pian pour une;

colonie régulière, qui pût fervir de modeler

ù tous les établiffemens fembîables qui fe:

croient dans la Aiite. Chaque article fute

pefé & réglé avec une attention fcrupu-

lQ'd£éi, On fixa le nombre: des colons quM

s'embarqucroient.. Il y en avoit de tous le,s-i
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« ordres & de toutes les profeffion« à, le

^'^"^'Jl' nombre en étoit détermi-^é d'après î'atilité

de chaque clafle & les befoins de la ca-

lonie^ On devoir auiïi emmener un certain

nombre de femmes. On s'étoit convaincu

/ que dans un pays où la difette de vivres

avoit caufé tant de défaftres , le premier

foi;i dev )it être d'obtenir dss fubiiftances

par la culture,. Ton y faifoit palFer un grand

Kombre de cultivateurs. Enfin , comme les

Efpagnols ne penfoient alors à tirer aucun

profit de la multiplication & de la vente

de ce^ productions du nouveaa monde qui

ont depuis été pour l'Europe la fource de

tant de rlcheffes , & comme toutes leurs

vues & toutes leurs efpérances fe portoient

fur les métaux précieux que les mines déjà

découvertes dévoient leur fournir, on en-

voyoit une troupe d'ouvriers habiles dani

Fart d'exploiter & de traiter les mines,

Tou& ces émigrans dévoient recevoir du

roi leur paie &. leur fubfiilance pendant

quelques années- (0-

Défaut Jufquês-îà ces difpofiîions étoîent fages ^
ârns ce convenables à robiet q.u'on avoit en vue;

niais on prévoyoit. q.u'il feroit difîieile de

(i} HQnQm, decad* i ,. ilb^ lîl^ cap» a^.
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trouver beaucoup cFErpagnols qui voulus-

fent aller s'établir dans un pays dont le ^^^JJ'

climat avoit été funelle à un fi grand nombre

de leurs compatriotes. Colomb prop *fa de

tranfporter à Hifpanioîa & de faire tra-

vailler aux mines les malfaiteurs qu'on con»

damnoit aux galères, ou même à la mort,

lorfque les crimes dt)nt ils étoient invain-

cus n'étoient pas d'une nature atroce. Cet

avis ouvert fans beaucoup de réflexion fut

ad pté de même. On vuida les prifons

d'Efpat^ne pour peupler la colonie & les

juges furent autoiifés à condamner défor-

mais en certnins cas îes Criminels à être

tranff ortés. Il étoit poui tant âlfé de voir

que ce n'eft pas fur une pareille bafe qu'on

peut élever l'édilice d'une fociété durable.

L'induftrie , la f )briéré , la patience , la

confiance mutuelle tnrre les colons font

d'une néceffjfé indifpenfable dans un éta-

bliir^ment naiflant, où la bonté des mœurs
doit contribuer au maintien de l'ordre, beau-

coup plus que la force & l'autorité des

loix. ^'ette corruption une fois introduite

dans 1..- corps politique ne pouvoit manquer

de l'infeârer bientôt dans toute^ fa maffe

& de produire les plus grands maux, C'ef!
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r^^^ ce que les Efpagnols éprouvèrent & ce

LiY.jî. qu'ont éprouvé auiïi les autres nations Eu-
^'^^^"

ropéennes qui, ayant fucceiïivemenî adopte:

cette pratique 5 en ont refienti de funelles

effets qu'elles ne peuvent ,
attribuer à au-

cune autre caufe (i),

ï^afme- Quoique Colomb eût obtenu très-promp-

Efe beaii-tement & fans peine de Ferdinand oc d'Jîa-

"inixâ-
^^^^^ ^^^^^ approbation pour toute-s les par»

înens. ties du plan qu'il avoit propofé , lorfqu'ii
]

-fallut le mettre à exécution il eiiuya des

iretardemens qui auroient épuifé la patience

d'un homme moins accoutumé que lui à

braver des difficultés & à les furmonter.
.

Ces délais furent en purtie l'effet de cette

lenteur ^ de cqs formes faftidieufes que les

Efpagnols mettent dans toutes les aftliires,

'6c en partie de Tépuifement où fe trou-

voient les finances par les dépenfes excelii-

ves qu'avoient occaiionnées le mariage du

iils unique de Ferdinand ôc Ifabelle avec

Marguerite d'Autriche , & celui de Jeanne

,

leur féconde fille, avec FArchiduc Philip-

pe C^); mais ce fut ftirtout l'ouvrage des

(0 Herrem;, decad i, lîlh III^ cap, ^* Touron, Hi^^

ie r/Ir,?ér. i , pc^g, 51.

(p.) P. Martyr., Ep1fi, î6^
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tttiûcùs 6c de la méchanceté des ennemis ^^^
de Colombe Etonnés de Facciieil qu'il avoit ^iv.iL

reçu de fes fouverains à fon retour & con- '"^

tenus par fa préfence, ils îaiffereiit palTer

le flot de îa faveur contre lequel ils feii

toient qu*il leur étoit jmpoffible de Iutteî%

Mais leur haine étoit trop profonde pour

demeurer dans- Tinadion; ils reprirent bieiv

tôt courage & aidés du fecours de Fonfe-

câ, minidre des affaires de VlnàQ^, qui ve-

isoit d'être fait évêque de Badajoz « ils tra-

verferent par tant d'obilacîes les préparatifs

de Colomb qu'il s'écoula une année entière

.avant qu'il pût avoir deux vaiiTeau:: pour ^ >

porter à fa colonie une partie des fecours

qu*on lui deilînoit(i) t.
& presque d^iix ans

avant que la petite efcadre dont il devoit

prendre le commandement fût en état de

mettre en mer (2).

L^'armement coniilloit feulement en lix 1490.

vaiffeaux d'un port médiocre & ^ff^z malJJy^fe'^'J'e

pourvus pour un voyage fi long & fi f^^Yi^coiomb.

gereux. Colomb alloit prendre une route

différente de toutes celles qu'il avoit jus-

qu'alors fuivies. Comme il étoit perfuadé

(j) Fie de Colomh^ chap, Çii»

(S) Herrera, àeccS* ij> uy, lîly cap. g^
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^m:^m c|ne les riches conti'ées de l'Inde ëtoient fi-

«Liv. IL tuées au fud-oueft àcs pays qu'il avoit. dé-
'^'^^'"

couverts, il fe propofoit, pour y arriver,

de faire voile des Canaries ou des ifles du

Cap - verd diredijinent au fud , j-usqu'à ce

qu'il eût dépafTé la ligne & alors de tour-

ner à l'oucft, efpérant de trouver dans cette

route le fecours des vents qui foufflent in-

io Mai. variablement entre Iqs tropiques. Plein d^t

cette idée» il mit à la voile & t* ucha d'a-

bord aux Canaries, d'où il dépécha trois

de fes navires pour porter de nouveaux fe-

cours à Hifpaniola. Il gagna enfuite les is-

è Juillet, les du Cap -verd & continua fa route au

fud avec les trois autres. Il ne leur arriva

rien de remarquable jusqu'à ce qu'il fût ar-

i^Juillet. rivé à cinq degrés en-deçà de la ligne. Là

il fut arrêté par un calme; il éprouva eu

même tems une fi excefïlve chaleur que les

tonneaux de vin éclatoient ou laiflbient écou»

îer la liqueur ^ que les provifions fe gâ-

toient(i). Les Efpagnoîs, qui ne s'étoîent

jamais avancés fi loin au fud, craignnient

que les vaiffeaux ne prifFent feu & commen-

çoie^t à croire ce qu'avoient dit de la zone

torride les anciens, qui la regardoient com-

me

fî) p. Martyr, tlecfié» p^g* 7®»
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me inhabitable. Des plaies vinrent à pro- ^^^.

pos pour les raffurer un peu, mais fans di- ^'-y- ^ï-

minuer beaucoup la violence de la chaleur,

quoiqu'elles fufTent continuelles et qu'il fût

difEcile de relier fur le pont.

L'amiral , qui avoit dirigé toutes les ma-

nœuvres du voyage avec fa vigilance ordi-

naire , fe trouva fi épuifé par la fatigue ôc le

défautde fommeil , qu'il fut faifi d'un violent

accès de goutte accompagné de fièvre. Tou-

tes ces circorjllances le forcèrent de céder

aux inftances de fes gens & de changer fa

route, pour porter au nord-oueil & toucher

à quelqu'une des ifîes Caraïbes où il pourroit

fe réparer & prendre quelques provifions*

Le premier Août, îe matelot de garde fur n découd

la hune excita dans l'équipage une furprifecjsfent de'^

agréable en criant terre. On gouverna de ce^'^^^'^'^^"

côté & Ton découvrit une ifle conCdérable

que l'amiral appella ifle de la Trinité^ nom
qu'elle conferve encore aujourd'hui. Ella

efl fimée fur la côte de la Guiane près de

l'embouchure de l'Orenoque. Cette rivière,,

quoique du troifîeme ou quatrième ordra

pour la grandeur parmi celles du nouveau

monde, furpaffe de beaucoup toutes celles

de notre héniirphere» Elle porte à l'océan
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nemismm une maîîe d'eau fi énorme & couîe avec tant
Liv.ii, d'impetuofité , que lorsqu'elle rencontre h

marée qui , fur cette côte , monte à une très-

grande hauteur, il fe fait un choc qui éle-

vé & agite les flots d'une manière furpre-

nantc & terrible. La rapidité du fleuve le

fait triompher dans ce combat , & on le voit

porter fts eaux à plufieurs lieues dans l'o-

céan fans les y mêler (i). Avant d'avoir pu

connoître le danger , Colomb fe trouva en- i^

tre ce terrible courant & les vagues agi-

tées ; il n'échappa qu'avec beaucoup de dif-

ficulté par un détroit, qui lui parut fi dan-

gereux qu'il Fappella la bouche du dragon.
\

Lorsque le danger fut paffé, il vit dans

l'objet même qui Favoit fi fort effrayé 9,|

des motifs d'efpérance & de confoîation.

Il conjeétura avec beaucoup de juftelTe

qu'une fi gi*ande rivière ne pouvoit pas

être fournie par une ifle & qu'elle de-

voit couler au travers d'un très-grand con-

tinent , & il ne douta pas que ce ne fût

celui qu'il cherchoit depuis fi longtems.

Plein de cette Idée il navigua à l'ouefl, îc

long de la cott des provinces qui font au-

jourd'hui connues fous les Homs de Paria

(ij Gumilla, JUft. de rOrenoqtie, tome ij pag, i\*



D -E l'^A m e r î q u E, Sî9

^ de Curaana. Il prit terre en difFérens en-

droits & eut quelque commerce avec ks ha- liv.ii,

bitans , dont les traits & les mœurs lui pa- ^*^*^'

raient refTembler à ceux des Indiens d'iiis-

paniola. Ils portoient àes ornemens d'or en

petites plaques & des perles très-belles qu'ils

échangèrent volontiers pour de petites mer-

ceries d'Europe. Ils fembloient avoir plus

d'intelligence ^ de courage que les habi-

tans des iiles. On y voyoit des quadrupèdes

de différentes efpeces & une grande variété

d'oifeaux & de fruits (i). L'amiral fut lî

tranfporté de la beauté & de la fertilité du
pays , que plein de cet enthoufîasme qui ac-

compagne ordinairement la pafîion des dé*

couvertes, il imagina que c'étoit-Ià le para-

dis terredre de l'écriture» que Dieu avoît

donné à l'homme pour y habiter tant que fon

innocence le rcndroit digne d'un fi beau fé-

jour (2). C'efl ainfi que Colomb eut la gloi-

re non-feulement de faire connoître au genre

humain Texiflence d'un nouveau monde,

mais d'étendre beaucoup cette découverte &
- — -

—

—^- '

(i) VUucra , dâcad. i, lib, III, cap. 9, 10, 11. Fie da

Colomb, chap. 66, 73. v

(X) Heirera , decad. 1 , Ub. Illt cap* 12. Gomcra, cA/r^, 84»

Voyez la Nots X2il,

K 1
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de conduire le premier les Efpagnoîs nu

^Mcs/' ^^'^^ continent qui eH: devenu la plus con-

fidérabîe partie de leur empire & la prin-

cipale fource de leurs richefTes. Le mau-

vais état de fes vaifTeaux , le manque de vi-

vres , fes infirmités & l'impatience de fes

gens ne lui permirent pas de pouffer plus

loin fa découverte. Il ne put xQ difpenfer

de regagner Hifpanioh. En fon chemin il

découvrit les ifles de Cubagua & de Mar-

garita, devenues corifidérables depuis par

%^ Acùc. la pêche des perles. En arrivant à Hifpanio-

la il étoit épuifé de fatigues Ôz de maladie;

mais les affaires de la colonie étoient dan«

^ une fituation qui ne lui permettoit pas d'y

/ jouir du repos dont il avoit un fi grand

befoin.

Ttstd'His- Pendant fon abfence ce pays avoit éprou-

panioîa à ^^ beaucoup de révolutions. Son frère TA-
ion ain- ^

i r- m
v'ie. delantade, en conféquence des conieils que

lui avoit donnés Colomb avant fon départ,

avoit tfanfporté la colonie d'Jfabeîle dans

un lieu plus^ commode de l'autre côté de

î'ifle. Il avoit jette les fondemens de Saint-

Domingue C0> qui a été longteras la ville

la plus confîdérable que les Européens eus-

CO P. Martjr, decad,'pag, 56,
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fent dans le nouveau monde 6c le iiegQ de

tous les tribunaux fuprêmes de ia cour d'Es- ^^^'^-}''

pagne en Amérique. Dès que les Efpagnols

y furent établis, TAdeîantade, pour les em-

pêcher de languir dans Finadion & leur

ôter le loifir de former de nouvelles caba-

les, parcourut les parties de l'iile que fon

frère n'avoit pas encore vifitées ou aiTujet-

ties. Les Indiens, hors d'état de fîiire aucu-

ne réfidance , fe fournirent partout aux

tributs qui leur furent impofés ; mais ils

trouvèrent bientôt le joug fi infupportabîe

que tout redoutables qu'ctoient pour eux

les Efpagnoîs, ils prirent les armes contre

leurs oppreifeurs.

Cette révolte n^étoit pourtant pas fort à uévri»-'

craindre de la part de ces pauvres Indiens ti-'^'^^^
'^''

ïiiides , nuds ôc défarmés. Mais pendant que

l'Adelantade étoit en campagne, il en écla-

ta une autre plus dangereufe parmi Iqs Es-

pagnols eux-mêmes. Roldan en étoit. le chef>

cet homm.e que Colomb avoit placé dans un

polie qui le conflituoit gardien de l'ordre &
de la tranquillité publique. Un caraélere

turbulent. & une ambition aveugle le por»

terent à cette démarche indigne de fon rang,

Ce les motifs qu'il en donnoit à fes compa-

K %
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trîotes étoîent frivoles & fans fondenrent* j|

Ljv.ii. II accufoit Colomb & fes deux frères d'ar-

rogance 6c de févérité. Ils avoient pour but,

dîfoit-iî 5 de fe faire dans le pays un état

indépendant de la cour d'Ëfpagne ; ils avoient

fait périr une partie des Efpagnols de faira^

& de fatigue , afin de pouvoir plus aifé-

ment réduire le refte à la foumiffion; en-

fin , il étoit honteux pour des Caftillans de

demeurer efcîaves fournis & dociles de trois

aventuriers Génois. Les hommes ont tant

de penchant à imputer les maux qu*ils fouf-

frent à la mauvaife conduite de ceux qui>

les gouvernent, & une nation voit toujours-

avec tant de jaloufie 6c de mécontentement

l'élévation û\in étranger, que les infinua*

tions de Roldan firent une ioîi")rcirxon pro-

fonde fur fes compatriotes , en même tems

que fon rang & la confidération dont il jouis-

foit y ajoutoient beaucoup de poids. Un
grand nombre d'Efpagnols le reconnurent

pour chef, & prenant les armes contre TA-

delantade ôc fon frère, ils fc faifîrent du

magafin de vivres appartenant au roi, &
tentèrent de furprendre le fort de Saint-Do-

mingue. La vigilance & le courage de Don
ï>iego Çoloîï^ fii'ent échouer leur projeta
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Les mutins furent obligés de fe retirer dans

la province de Xaragua, & non - feulement
^^^y;^J'

ils continuèrent de méconnoître l'autorité de

l'Adelantade, mais ils excitèrent encore les

Indiens eux-mêmes à fecouer le pug (0.

Tel étoit le malheureux état de la colonie

lorsque Colomb arriva à Saint - Domingue.^

Il fut bien furpris d'apprendre que les trois

vaiiTeaux qu'il avoir envoyés des Canaries

n'y avoîent pas encore paru. Par la mal-

adrefTe du pilote 6c la force des courans ils

avoient été emportés à cent foixante milles à

roueH de Saint-Domingue à. forcés de fe

jetter dans un havre de la province de Xara-

gua , où Roldan & les féditieux étoient can-

tonnés. Roldan cacha fbigneufement aux

commandans àQS navires fa féparation d'avec

l'Adelantade ; & employant toute fon adres-

fe pour gagner leur confiance , il leur per-

fuada de débarquer un nombre confidérable

d^s nouveaux colons qu'ils amepoient & qui

ferendroient, difoit-il, à Saint - Domingue

par terre. 11 n'eut pas befoin de beaucoup

de raifonnemens pour déterminer ces gens-là

à époufer fa querelle. C'étoit des fcélérats
I,

y

CO Herrera, dâcad, i , lll>. I/f, cap, 5, 8. Vie de Ca-

iQmb^ chap. ^4.77. Comtïz ^ chap, 1%, PoMartyr, p. 7J,.

K 4
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échappés des prifons crEfpagne, accoutumés

^M^ll' ^ ^^^^^ ^^-ns roifiveté & la licence & à qui

les aéles de violence étoient familiers. Ils

adoptèrent aifémeat un genre de vie fort fem-

blable à celui qu'ils venoient de quitter. Les

commandans des navires s'appercevanttrop

^ard de l'imprudence qu'ils avoient commife

en laifTant débarquer tant de monde, firent

voile pour Saint-Domingue & arrivèrent

dans le port peu de jours après l'amiral.

Mais le fonds de provijfions qu'ils avoient

été chargés de porter étoit tellement diminué

par la longueur du voyage, que ce qui en

îeftoit ne pouvoit être pour la colonie que

d'un bien foib!e fccoursCO»

Appaifée Le rcnfûît de ces hommes hardis & fans

prudence îcsfource qui s'étoîent afTociés à la révolte

SsïS!' ^^ Roldan , le rendit plus formidable &
non moins infolent dans fcs prétentions.

Colomb , quoique pénétré de fon ingrati-

tude & indigné de l'audace des mécontens,

ne voulut pas fe prefTer d'en venir aux

mains. Il trembîoit à la feuîe penfée d'allu-

mer une guerre civile 9 dont le fuccès

,

' :• quel

(i) Heneva i décadjçï^\lih, III, mp, î2. Vie as Colom}^



qu-cl qifil fût, en afîbibliffant les deux pîir-

tis , encoiirai^eroit leurs ennemis comoiuos ^v. il

à s'unir pour achever de les détruire. Il

s'appercevoit auiïi que les préventions 6z

les paffions qui avoient fait prendre les ar-

mes aux rébelles, avoient teilenient infedé

les Efpagnols qui lui demeuroient fidèles

,

que plulieurs d'entr*eux bîâmeroient des

mefures violentes & que tous ne s'y prê-

teroient qu'avec une grande froideur Ces

coniidérations d'intérêt public & le danger

de fa fituation le déterminèrent à négocier

plutôt que de combatti'e. Il commença par

promettre une amniftie à tous ceux qui

rêntreroient dans leur devoir & ramena en

çifet. par-là quelques. méconteriS. Il offrit

de. renvoyer en Efpagne tous ceux qui dc-

lîiaoderoient d'y retourner ; ce qui conve-

nait à ceux que la maladie ou d'au î res.

raifons. avoient dégoûtés du nouveau mon-

de. Il adquclt l'orgueil de Roidan,, en lui

promettant de lui rendre fon emploi , & fa-

tlsfit i'avidité
.
de tous en leur accordant h

plus grande parde de leurs demandes. Ainfî,

par degrés & fans répandre une goutte de

fang>» il parvint à rompre cette^ afTociation

igercufe qui menaçoit la colenie d'une
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!??i™! ruine entière , & à rétablir au moins les;

^iv.ii. apparences de Tordre, de la tranquillité &.

d'un gouvernement régulier (i).

Nouveaux En conféquence de cet accord avec î'es;
arrange- . j j ^ « i

mtv.s mutms , on donna des terres a chaque eo-

fsMifrè^ îon en différentes parties de Fille, & l'on.

Tokmt^ impofa aux Indiens de chaque diftrid: Tobli-

gâtion de cultiver une certaine quantité de

terrein pour leurs nouveaux maîtres. Ce

travail fut fubftitué au tribut qu*on avoit:

d'abord exigé. Mais quelque néceiFnire que

pût être ce règlement dans une colonie en-

core foibîe, il fut pour ce malheureux peu-

ple la fource de calamités fans nombre &.

âes plus cruelles oppreflions, en introdui-

fant dans les établiflèmens Eipagnols le$

9'e^ertimîentôs ou répartitions d'Indiens (2).

Ce ne fut pas même le feul effet fanefte de la^

révolte d^HifpanioIa. Elle empêcha encore

Colomb de pourfuîvre fès découvertes fur

le continent ; car fa propre sûreté l'obligea

de garder près de lui fon frer« l'Adelantade

& les gens de mer qu'il auroit pu employer

i cette expédition. Aufîitôt que rétat de*

(O Herrera , àecaâ, i , îîh* UJ, cup* i% , 14. Vie <fe

Cohmlf, chap, 80, ô?#.

iz); HcHcia, àiCffâ> Xj Hi» JII9 cap* 34 ^ ^ff*
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affaires l^Iui permit, il envoya quelques-

uns de fes vaifTeaux en Efpagne avec un ^.^y;-^'

journal de Ton dernier voyage , une des-

cription des nouvelles contrées qu'il avoit

découvertes, une carte de la côte le long

de laquelle il avoit navigué, & des échan-

tillons de l'or , des perles & des autres

produirions curieufes ou précieufes qu'il

avoit eues par échange des naturels du pays»-

En même tems il fit pafler à la cour un

récit de la révolte d'Hifpaniola , dana le-

.quel il accufoit les mutins non-feulement

d'avoir excité dans la colonie des troubles

qui pouvoient entraîner fa ruine, mais d'a-

voir mis obflacle à toutes les mefures qu'on

auroit pu prendre pour pouffer les décou-

vertes plus loin* Il propofoit différens ré-

glemens propres à. perfeélionner le gouver-

nement de rifle & étoulFer l'efprit de fé-

dition qui , quoique étouffé dans le mo-

ment actuel, pouvoit fe rallumer avec plus

de fureur. Roldan & i^QS affociés ne négli-

gèrent pas de leur côté d'envoyer par les

mêmes vaiffeaux l'apologie de leur conduite

î& leur récrimination contre Tàmiral & fes

frères ; & malheureufement pour TEfpagne^

^pour Colomb ils- obtinrent plus de conii-
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mm^^ ance ^'ùprès de Ferdinand ôc dMiabelle que
jav.u. l'amiral lui même (i).
3495. ^

.

Voyage Mals avaîit de faire connoître les effets

de Galfla 9^^ produîfit cctte prévention de la cour
aux In- d'Efpagne , nous devons détourner l'atten-
des par r & '

le cap tion du ledeur far d'autres événemens

ne-Efpé- 'auffi intérciraiis par eux-mêmes que par
îsîîcc.

jgyj. liaifon avec rhiiloire du nouveau mon-

de. Pendant que Colomb pourfuivoit fes

difFérens voyages à l'oueft , la paifion des

découvertes fe foutenoit en Portugal où elle

s'étoit d'abord montrée, & elle y devenoit

|)lus nftive. Les fuccès de Colomb & les

réflexions des Portugais fur la faute qu'ils

©voient faite en rejettant les offres de cel^

étranger, après avoir excité leurs regrets,

leur infpirerent la noble émulation de le

furpafTer dans cette carrière & un deîir

ardent de dédommager leur patrie de la

perte qu'elle avoit faite par leur impru-

dence. Dsns cette vue , Emmanuel qui

tivoit hérité du génie entreprenant de fes

prédéceffeurs, reprit le grand projet qu'ils

sivoient eu d'ouvrir une route aux Indes

orientales par le cap de Bonne-Efpérance. A

(i) Herrei-R, dc-cad. i, lit, Illf Çfif* 41* BenZOUj h^^»



peiîie ftit-iî monté fur le trône
, qu'il fit équi-

per une efcadre pour cet important voyage. Liv.ii.

Il en donna le commandement à Vafco de ^^^^

Gama , homme de naifUmce, que fes vertus ^

^

fa prudence & fon courage rendoient digne

de la confiance qu'on lui montroit. L'efca-

dre, comme toutes celles qu'on arraoitpour

faire dts découvertes , dans ce fiecle où îa

navigation éîoit encore dans l'enfance, étoit
'

très-foibie & confiitoit feuiement en trois

vaifTeaux, qui n'étoient ni d'un port ni d'une

force proportionnée au fervice qu'on en at-

tendoit. Les Européens n'avoient encore

alors aucune connoifTance des vents aîifés ôc

des mouiTons régulières qui, tant dans l'o-

céan Atlantique que dans la mer qui fépa-

re l'Afrique its Indes orientales, rendent

îa ' navigation en quelques tems de Tannée

facile & en d'autres non - feulement difïïci-

îe, mais presqu'imposlible : auiïï le tems

que Gama avoit choili pour fon départ

étoit le plus défavorable qu'on pût prendre

dans toute l'année. Il mit à îa voile du port

de Lisbonne le 9 Juillet 1497 & portant

au fud il eut à combattre pendant quatre

mois les vents contraires avant de pouvoir
^^ Novcî»?'

gagner le cap de Bonne-£fpérancc. Là leur ^^^?
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m^ssm - violence s'étant un peu abattue,, Ganiapro
^'^'- ^'' fita d'un intervaile de beau tems pour don-

hier ce: terrible promontoire qui avoit été^

fî îangtems la borne de la navigation des-

Européens, & tourna enfuite au nord-oueft:

le long de la côte d'Âfrique,^ lî toucha à:

difFérens ports, & après piuâeurs aventures

que les hidoriens rapportent en donnant de-

jufles éloges à fa prudence & à Ton intré-

pidité, il jetta l'ancre devant la- ville de

Meîinde. Dans^ tous ces- grands pays qu'on

trouve le long des côtes de l'Afrique, de-

puis la rivière du Sénégal jusqu'aux con-

fins du Znnguebar, les Portugais avoient

trouvé une race d'hommes barbares , fans-

arts-, fars connoiiTances, fans commerce &:

différant des Européens , autant par leurs

traits à. leur couleur , que par leurs

mœurs & leurs gouvernemens: mais à me-

fure qu'ils avançoient, ils virent avec une-

fatisfadion extrême la figure des hommes

changer infenfiblement & s'embellir, di ks^

traits afiatiques dominer davantage ; ils ap-

perçurent des marques de civilifation & mê*

me quelque connoilTance des lettres-; ils-trou-

verent la religion Mahométane reçue & un^

commerce alTez confidérabîetout établi» Ga-

ansi trouva âu port de Sîèlinde pîufiéur^
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vaifTeaux Indiens. Il poiirfuîvit alors fon

voyage> presque fur du fuccès ; & fous la ^'^- '^*

conduite d'un pilote Mahométan, il arriva

à: Caîieut fur la eôte de Malabarj le 22:,

Mai 1498. La richeffé-, îa population, ht

culture 9 l'induftrie & les arts de ce pays

extrêmement civil ifé étoient beaucoup au-

deflus de l'idée qu'il s'en étoit formée d'a-

près les relations imparfaites qu'on en avoitr.

en Europe. Mais comme il n'avoit avec luli

ni les forces néceifaires pour y former um
établiflement 5 ni les marchandifes avec les-

quelles il eût pu. commencer quelque com-

merce,, il fe hâta de retourner en Portugal'

& d'y aller annoncer le fuccès du voyage:

le plus long & le plus difficile qui eût ja-

mais été fait depuis l'invention de l'art de^

la navigation. Il débarqua à Lisbonne le 14?.

Septembre 1499^ ^^'^^ ^^^•> ^^ux mois oc

cinq jours après fon départ de ce portCi)..

On voit que dans le course du quinzième-

fiecle le genre humain fit plus de progrés

dans la connoifTance du globe que dans toufr^

les fiecles antérieurs. L'efprit de découvert

te, foible d'abord & circonfpeâ:, commen-
ça à fé mouvoir dans une fphere très-res*-

m
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ferrée , & fa marche fut incertaine & tim-Ide*

îiiv. if. Encouragé par le fuccès, il hafarda davan-

tage (Se prit un effor plus étendu. Far fes

progrès même il acquit plus de vigueur &
s avança enfin vers fon but avec une rapidité

de une afTurance qui lui firent franchir tou-

tes les limites que Fignorance & la crainte,

avoient jusqu'alors cppofées à Taélivité de

rhomnie. Les Portugais avaient employé

près de cinquante ans à fe traîner le long d

la côte d'Afrique , depuis le cap Non au cap!

Verd, fur Tefpace de douze degrés feule-

ment au fud du premier de ces piiiits. En
moins de trente ans, après avoir palîe la ligne.

oc pénétré dans un autre hémifphere , ils

s'étoient avancés à quarante - neuf degrés du

cap Verd. Enfin dans les fept dernières an-

nées du fiecle , on avoit découvert à roueiî

un nouveau monde auin étendu que toute la

partie de la terre alors connue. A Tell on

âvoit traverfé des mers, abordé à des ré-

gions ignorées., &: ouvert entre l'Europe &
les opulentes régions de l'înde une commu-

nication îongtems deûrée ëc jusqu'alors ca-

chée à l'impatience des. Européens, Des évé-

ïiemens fi merveilleux 6c û inattendus, éclip-

ioient tout ce qui ^'étoit fait ju.^qu'alors d^

I
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plus hardi &' de plus éclatant. De plus grands ^^^
objets s'ofFroient à refpriî humain qui, ani- ^iJq.J^'

mé par ce nouvel intérêt , s'y porta avec cha-

îeur & exerça toute fon adivité dans cette

nouvelle diredlion.

Cette ardeur peur les entreprifes , quoi- Démwvff.

que plus récente en Efpagne , coiîimença!f/„,^f î!;^^

bientôt à v devenir plus générale. Toutes^'" ;.vt s;.

•^
.

° tuners pasi»

les tentatives faites par cette nation avoientàcuiius*

été jusqu'alors conduites par Colomb feul &
aux frais du fouverain. Des armateurs parti-

culiers, féduits par les defcriptions magnifi-

ques que Tamiral faifoît des pa3^s qu'il venoit

de vifiter & par les montres de richcfTe qu'il

en avoit apportées, oiFrirent d'équiper à leurs

frais & à leurs risques des bâtimens pour al-

ler àufîi à' la découverte de nouvelles con-

trées. La cour d'Efpagne voyoit ûs modi-

ques rellburces épuifées par fQs premières

expéditions qui, en faifant efpérer de grands

avantages pour l'avenir, n'en avoient ap-

porté jusqu'alors que de très-médiocres. Le
fouverain n'étoit pas fâché de rejetter dé-

formais fur fes fujets la dépenfe de pareil-

les entreprifes. Il faifit avec emprefTcraent

une occafion de fiire férvir à l'avantage de

la nation l'avidité, rinduftrie ôc les effort^
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^^^^ àes hommes à projets qui voudroient pren-

Liv. 11. jj^g fyf eux-mêmes tous les risques. Une des

ojeda fciirpremleres oiTres de eette efpece fut celle

®Eti-epnfe. d'AIonzo d Ojeda. C etoit un otncier plein

de courage & d'adivité; il avoit acccompa-

gné Colomb dans fon fécond voyage. Son

rang & ù. réputation lui procurèrent afTez de
,;,

crédit parmi les négocians de Séviîle pour

équiper quatre vailTeaux, dans l'efpérance 1

qu'il obtieîidroit l'agrément du roi pour le
|

voyage > La protedion puifTante de Tévêqu^

de Badajoz lui afTuroit un heureux fuccès

dans une demande d'ailleurs fi agréable à la

cour.. Sans confulter Colomb & fans avoir-

aucun égard aux droits. & à l'autorité qu'on-

lui avoit donnés par le traité de 1492, an

permit à Ojeda de naviguer au nouveau mon^ §
de ; & pour le diriger dans fa courfe, 1 evê-

que lui communiqua le journal du dernier

voyage de Taniiral & les cartes des pays

Mai. qu'il avoit déeouvertSo, Ojeda n'entra dans

aucune route nouvelle & fuivant fervilement

celle que Colomb avoit tenue , il arriva fur

la côte de Faria.- il fit quelque commerce

avec les naturels & portant enfuite à l'ouedr

i alla jusqu^au cap Vêla & rccoKnut une

^

grande étendue de €ôte;s au-delà de celles
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que vcnoit de vifîter Colomb. Après avoir

ainfi coiîflaté la vérité de l'opinion de l'ami- i^^v. lu

rai qui avoit regardé ces pays comme faifant

partie d'un continent, il retourna en Efpa^

gne par Hifpanioîa ^ remportant quelque

gloire de fa découverte , mais avec un mé^
diocre bénéfice pour ceux qui avoient placé.

leurs fonds dans cette expédition (i).

Americ Vefpuee 9 gentilhomme Florentin , iiercAiiyi

accompagnoit Ojeda dans ce voyage ; on vïfpiS^"'

ignore en quelle qualité. Mais comme il étoit

33on marin & très-habile dans toutes les fci^n-

ees fubfidiaires à la navigation , il acquit tant

d'autorité parmi fes compagnons qu'ils liiï

abandonnèrent la direftion principale de tour-

tes les manœuvres & opérations du voyage*

Feu de tems après fou retour il com^muniqua

la relation de fes aventures & des découver-

tes qu'ail venoit de faire à un de fes compa-

triotes, & prefTé de la vanité commune aux.

voyageurs de fe donner de la célébrité il eut

l'afFuratice de s'y montrer comme ayant dé--

Gouvert le premier le continent du nouveau

monde^ Le voyage d*Amerie étoit écrit non^

feulement avec adrelTe , mais avec élégance*.

Au récit amufant des faits il avoit joint des

(0 Herrera, dscailo i, lih 7/^, &::p' i.



236 Histoire
obfervatîons judicieufes fur les producrions

Ltv. II. naturelles , les mœurs & les habitans de
H99'

ces contrées ïnconiuies. Comme c'étoit h
première defcription du nouveau monde qu'on

rendît publique, un ouvrage (i propre à fa-

tisfaire la pafilon ûqs hommes pour le nou-

veau & le merveilleux , dut fe répandre

avec rapidité & fe faire lire avec admira-

Qnî don- tion. Peu à peu on s'accoutuma à appeî'îer
ne Ton nom .

, s • 9 y- r. .

au nouveau ce pays GU nom de ceiui qu on luppofoit
Blonde.

p^yQjj. découvert. Le caprice des hommes,

fouvent auiïi inexplicable qu'injufle, a per-

pétué cette erreur. Toutes les nations fjnt

convenues de donner îe nom d'Amérique à

cette nouvelle partie du globe. La préten-

tion hardie d'un heureux impofleur a déro-

bé à Fauteur de cette grande découverte la

gloire qui lui appartenoit. Le nom d'Amé-

ric a fupplanté celui de Colomb, & îe ^qu"

re humain doit regretter que cette injudice

ait reçu la fandion du tems & ne puiflb

plus être réparée (î).

La même année îl fe fît un autre voyage

pour tenter auQi àts- découvertes (s). Non-feu-l^ no»

CO Veyez laNoTEXXU.

(2.) P. M nyr^Jecû-^ypûg, 87. lUtrcïiL ^ deca^^ i,^

IF, cf.p, 5.
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îcinent Colomb avoit introduit îa goût des

enti-sorifes de ce genre parmi îés Efpasnols, ^'^^'-^1»

» C3 3. r o ^ 1499»

niais les premiers aventuriers qui fe dlfHn-

guerent dans cette carrière avoient été tous

formés fous lui & dévoient à fes leçons les

connoifTances & l'habileté qui les mettoient

en état de fuivre Tes traces. Alonzo INigno

qui avoit fervi fous l'amiral dans fa der-

nière expédition, fe joignit à Chriflophe

Guerra, marchand de Sévilîe, pour équi-

per un feul vailTeau , avec lequel il alla à

la côte de Paria. Ce voyage femble avoir

eu plutôt pour but un commerce lucratif

qu'un intérêt général & important à la na-

tion. Nigno <5c Guerra ne firent aucune dé-

couverte intérefîante , mais ils rapportèrent

en Europe une affez grande quantité d'or

& de perles pour exciter dans leurs com-

patriotes le defir de faire des entreprifes

feniblables.

Peu de tems après Vincent Yanez Pinfon , 1500.

un des compagnons de Colomb dans fon ^yiyj'jg^^*

premier voyage , partit de Palos avec qua-
p_J"'^^^^

tre vaifieaux. Il fit voile droit au fud &
fut le premier Ëfpagnol qui fe hafarda à

paffer la l-gne. Il ne paroît pasvavoir pris

terre en aucun endroit de la côte de l'A-
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f^gg^ mérique par de-îà rembouch^ire du Mara-

Liv.ii. gnon, app^Iié aiUiement la rivière des Ama"
1500,

^

zoaes. Tous c?& navigateurs adoptoient la

faufTe théorie de Colomb •& croyoient que

les pays découverts étoîtiit une partie d^

grand continent de l'iiîde CO*

î.« Por- Dans le cours de cette première année

Siwrefit" ^^ feizicme fiecle cette belle partie de VAr
leiiicfij, mérique, le Brefil, dont Pinfon s'étoit ap-

proché de fi prés fans y toucher, fut en-

tièrement découverte. Le i^nccés du voyage

de Gama aux Indes orientales ayant encou-

ragé le roi de Portugal à arm.er une flotte

afTez puiiTante, non -feulement pour ouvrir

un commerce avec ces riches contrées , mais

pour y tenter quelque conquête, il en don-

na le commandement à Pedro Alvarès Ca-

brai. Celui-ci voulant s'éloigner de la coxo^

d'Afrique pour éviter àt^ vent5 de terre va-

riables ou des calmes fréquens , porta au

large & s'avança fi fort à Poueft qu'à fa

grande furprife il trouva une terre fituée

fous le dixième degré au • delà de la ligne,

il imagina d'abord que c'étoit <^uelqu'ifle

de Focéan atlantique jusqu'alors inconnue;

CO Hërrera decad. i, lih» IV^ ca^, 6. P. Martyr, ^f-

esâ» .pag, 95,
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mms en fuivant les cores pendant plulieurs

iours il fut conduit à croire qu'un pays fi Liv.îi.

étendu faifolt partie de quelque grand con*

tinent (k cette conjeélure fe trouva juile.

Cette terre éïoit la partie de fAmérique

méridioîiale , connue aiijourd'iiui fous le

nom de Brefiî, Il y toucha & s'étant formé

une idée très-avantageufe de la fertilité du

foi & de la beauté du climat, il en prit

pofTeffion au nom du Portugal & dépêcha

un vaîfTeau à Lisbonne pour y porter k
nouvelle de cet événement auffi intéreffant

qu'iniîttenduÇi). La découverte du nouveau

monde par Colomb avoit été le fruit d'un

génie aétif, éciairé par la théorie & gui-

dé par l'expérience, fuivant un plan régu-

lier & l'exécutant avec autant de courage

que de pcrfévéraîice ; mais l'aventure des

Portugais nous montre que le hafard feuî

auroit pu amener ce grand événement , dont

Fefprit humain fe glorifie aujourd'hui com-

me de fon ouvrage. Si la fagacité de Co-

lomb ne nous avoit pas fait connoître l'A-

mérique, quelques années plus tari Cabrai

auroit par un heureuK h^zard ouvert le

premier l'entrée de ce vtifte coîitinent C^i),

Ci) Herrera, decad, i, lih IF^ cap, 7.

C2) Ibid. àsciiâ, I, lîh. f^Il^ cap, 5,
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i^^sa Pendant que rEfpagne Cz îe Pdrtugd fd-

'Liv.iî. foient ainfi des progrès dans la connoiffkn-

înrri|Lias CQ de Cette vafte portion du globe où Co-

CoioRib. lomb avoit porté leur^ pas, lui-même, loin

de jouir des honneurs & de la tranquillité

que raéritoicnt de fi grands fervices, avoit

à combattre tous les obflacîes ôc à dévorer

tous les dégoûts que pouvoient lui fufciter

Tenvie ôc la malveillance des gens qui étoient

fous ÎQS ordres ôc l'ingratitude de la cour

qu'il fervoit* L'accommodement fait avec

Roldan avoit à la vérité défuni & afFoibli

le5 mutins, mais fans extirper de l'iQe les

femences de difcorde. Piufieurs ûqs mécon-

tens demeuroient armés & refiifoient de fe

fouraettre à l'amiral. Ses frères & lui-même

étoient obligés de tenir alternativement la

campagne, foit pour arrêter leurs incur-

fions , foit pour punir leurs violences.

Une occupation & ûqs inquiétudes fi conti-

mielles l'empêchoient de mettre affez d'at-

tention à fe défendre des intrigues que fQS

ennemis tramoient contre lui à îa cour. Un
grand nombre de ceux qui étoient mécon-

tens de fon adminifcration , avoient profité

pour retourner en Efpagne des vaifTeaux qu'il

avoit dépêchés de Saint-Domingue. La ruine

de
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et toutes les efpérances de cqs malheureux

aventuriers avoit porté au plus haut degré Liv.ii.

leur rage contre Coloôib. Leur mifere &
leur infortune en excitant la compalîion ren-

doient leurs plaintes intérefîantes & leurs

âccufations croyables, lis excédoient fanS

relâche Ferdinand & Ifabelle de mémoires

contenant le détail de leurs malheurs & des

înjuftices de Colomb. Toutes les fois que

le roi ou la reîne paroifFoient en public,

ils les environnoient en tumulte & renou-

velloient leurs importunités pour le paye-

ment des arrérages qui leur étoient dûs ôc

]^our la punition de l'auteur de leurs maux.

Ils infultoient les fils de l'amiral partout où

ils les rencontroient , leur reprochant la fa-

tale curiofité d'un père vifionntire
,
qui avoit

conduit la nation dans des régions malheu-

reufes , qui n'étoient qu'un gouffre où aî-

loient s'engloutir les richefTe» de l'Efpagne

& un tombeau ouvert pour fçs peuples. Cet--

te guerre ouverte contre Colomb étoit fé-

condée par les infinuatîons fecretes ôc plus

dangcrcufes des courtifans , qui avoient au-

trefois traverfé fés dcfîeins & qui envioicnt

fes fuccès & fon crédit (i).

(O ^'^ (^^ ColoMth, chap. 85.



243^ Histoire

^^^ Ferdinand recevoit volontiers ces accufa-

Liv, K. tiens éc les écoutoit avec une grande préven-

suJcès ae^io^ contre celui qui en étoit Fobjet. Malgré
fes enne- jog peintures flatteufes que Colomb avoit faî-
niî'; auprès ^ ^

tes des richefTes de rAmérique, les retours

avoient été jusqu'alors fi modiques qu'il s'en

falloit de beaucoup qu'ilj eujfTent dédommagé

des frais des armemens. La gloire de la dé-

couverte du nouveau monde & la perfpedive

éloignée des avantages du comrnercc étoient

tout ce que TEfprtgne avoit retiré de Tqs
'

avances. Mais le tems avoit déjà afîl>ibli les

premiers fentimens de fatisfaélion & de joie^

que la découverte avoit caufés , & la gloire

toute feule n*étoit pas un objet qui pût fatis-

faire l'ame froide & intérelTée de Ferdinand.

On ente^idoit û mal alors la nature du com-

merce, que l'efpérance d'un bénéfice éloigné

ou même qui ne feroit pas fur le champ très-

confidérable , ne paroifToit mériter aucune

attention. Ferdinand regardoit l'entreprife de

Colomb comme ruineufe pour l'Efpagne ôc

s'en prenoit à la mauvaife conduite & à Tin-

cajacité de Tamiral de ce qu'un pays abon-

dant en or n'avoit pas encore enrichi fes con-

Quérans. Ifabeile même qui , d'après la bon-

ne opinion qu'elle avoit de Colomb , Tavoit
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conftamment protégé, fut à îa fin ébranlée ***-—^-

par le nombre & la violence de fes accufa- ^Jgô®!'

teurs Ôc commença à croire qu'une haine û
générale devoit être l'effet de griefs véritables

qui demandoient à être redreffés , foupçons que

l'évêque de Badajoz fortifioit & confirmoife

avec ranimofîté qu'il avoit toujours montrée.

La reine n'eut pas plutôt cédé au torrent Effets fu-î

de la calomnie, qu'on prit une réfolution fa-"euîfca^

taie à Colomb. François de Bovadilla, che-^^^^"^^^*

vaîier de Calatrava, fut nommé pour aller k

Hifpaniola. Muni de pleins - pouvoirs pour

rechercher la conduite de Colomb, il étoit

autorifé à le déplacer & à prendre lui-même

le gouvernement de l'ifle s'il trouvoit les ac-

cufations bieû fondées. Il étoit impofTible à
Taccufé d'éviter la condamnation, lorsqu'oa-

donnoit au même homme & le droit de le

juger & l'intérêt de le trouver doupable.

Quoique Colomb eût alors appaifé toutes le^

diffenfions de l'ifle ; quoiqu'il eût amené les

Efpagnols ôcTes Indiens à fe foumettre à l'au-

torité ; quoiqu'il eût pris des mefures fages

pour faire exploiter les mines & cultiver le

pays , ce qui affuroit pour l'avenir un revenir

confidérable au roi , ainli que de grands

avantages aux colons ; Bovadilla, fans aucun
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égard pour le genre & la grandeur de ces

fervices, montra en mettant le pied a Hifpa-

niola une réfolution déterminée de le trai-

ter en criminel. Il prit pofleffion de h mai-

fbn de Tamiral qui fe trouvoit alors abfent,

faifit tous fes effets comme fi Colomb eût

été déjà convaincu , fe rendit maître par

force du fort & des magafins du roi , fe fît

reconnoître en qualité de gouverneur-géné*

raî , mit en liberté tous les prifonniers dé-

tenus par les ordres de l'amiral & le cita

lui-même à fon tribunal pour répondre de

fa conduite, en lui envoyant en même tems

la copie d'un ordre du roi qui enjoignoit à

Colomb de lui obéir,

Cobmb Colomb profondément afFédé de Vin'

?fpL^'neTes gratitude & de rinjuftice de Ferdinand ôc

feïs aux aifabelle , n'héfita pas un moment fur
pieds. ^

le parti qu'il avoit à prendre. II fe fou-

rnît à la volonté de fes fouverains avec un

filence refpedueux ; mais il en appella di-

reélement au trône des procédés d'un juge

iî violent & fi évidemment partial. Bova-

©«obre.^illa, fans daigner même le voir, le fît ar-

rêter fur le champ, mettre aux fers & traî*

mv à bord d'ua vaifTeau. Jusques dans cet

humiliant revers de fortufiC la fermeté qui

diûiin^uoit le çaradere de Colomb ne l'a-
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bandonna poînt. Râfîuré par le témoignage s

de fa confcicnce & fe confolant lui - même liv. 11.

par le fouvenir des grandes chofes qu'il

avoit exécutées , il foufFrit cette horrible ,

infuke non -feulement avec calme , mais

avec dignité. Il n'eut pas même la con-

relation que peut donner dans les fouf-

frances la compaffion d'autrui. Bovadilla

s'étoit déjà rendu fi populaire en accordant

difFérens privilèges à la colonie, en donnant

des Indiens à tous ceux qui lui en deman-

doient §: ea relâchant les rênes, de la po-

lice & du gouvernement, que les colons

qui pour la plupart étoient des gens fans

aveu, forcés par l'indigence ou par le cri-

me à s'expatrier, firent éclater la joie la

plus fcandaleufe en voyant la disgrâce ôc

l'emprifonnement de Colomb. Ils fe flattoient

de jouir déformais d'une liberté fans bor-

nes, conforme à leur goût & à leurs pre-

mières habitudes. Ce fut parmi des homme«
fi difpofés à calomnier la conduite de Co-

lomb , que Bovadilla recueillit les accufa-

tions dont il fe propofoit de le charger»

Toutes furent reçues, jusqu'aux pîu^ in-

vraifemblables & aux plus abfurdeo, faitef

par les gens hs plus infâmes. Le réfultat

L3
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de cette information aufli indécente qu'inî-

Liv. II. qyg f^j envoyé en Efpagne. Bovadilla fai-

foit partir en même tems Colomb & fes

deux frères chargés de fers, & ajoutant la

cruauté à Tinfulte il les fit mettre fur dif-

férens vailTeaux, les privant ainfi de la con-

folation qu'ils auroient trouvée à leurs com-

muns malheurs dans les fecours de l'amitié.

Mais 9 tandis que les violences & l'infolence

de Bovadilla obtenoient des habitans d'Hifpa-

jîiola une approbation générale qui désho-

nore leur mémoire & leur pays, un hom-

me confervoit le fouvenir des grandes ac-

tions de Colomb & étoit touché des fenti-

mens de refpect & de compaflion dûs à fon

Tang, à fon âge & à fon mérite. Alonzo

de Vallejo , capitaine du vaifleau fur lequel

étoit i'amiral , ne fut pas plutôt hors de la

vue de l'iile, qu'il s'approcha de fon pri-

fonnier avec refped & lui oifrit de lui fai-

re ôter les fers dont il étoit li injuftement

•chargé. „ Non, " répliqua Colomb avec

une ^énéreufe indignation : 99 je porte ces

•>, -fers par Tordre du roi & de la reine ;

5, j'obéirai à ce commandement comme à

9, tous ceux que j'ai reçus d'eux. Leur vo-
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„ lonté m'a dépouillé de ma liberté, leur —im
|

,5 volonté feule peut me la rendre.
"

liv. ii.i

Heureufement le voyage fut court. AufTi- ^-^"j^t^*,,

tôt que Ferdinand & Ifabelle apprirent que ^^'-^^ ^'^ 'j-

Colomb étoit amené prifonnier, ils conçu- dépouillé

rent quelle iraprefîion univerfelle de furpri- avuoili/.

fe cet événement alloit produire & combien

leur réputation en fouffriroit. Toute l'Eu-

rope devoit être révoltée de voir traiter

avec cette indignité un homme qui avoit

exécuté de ii grandes chofes. On fe recrie-

roit contre l'injudice d'une nation à qui il

avoit rendu tant de fervices & contre l'in-

gratitude des fouverains dont il avoit il:u-

flré le règne. Honteux de leur propre con-

duite ils s'em^prefTercnt non -feulement de

lui faire quelque réparation d'une fi cruelle

injure , mais encore d'effacer la tache que

cette injuflice imprimoit à leur réputation;

ils donnèrent fur le champ ordre de mettre

Colomb en liberté , l'invitèrent à venir à laï^P^""^-

cour, & lui envoyèrent de l'argent pour y
paroître d'une manière convenable à fon

rang. En fe préfentant, Colomb fe jetta à

leurs pieds. Il demeura quelque îems dans

le filence, les divers fentimens qui î'agi-

toient ne lui permettant pas de proférer une

L 4 , ,
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a parole. Enfin il fe remit de fon trouble ^

Liv.ih juflifia fa conduite par un long difcours,

où il produifit les preuves les plus fatisfai-

fantes de fon innocence, de fa droiture &
de la fureur de fcs ennemis, qui, non cou-

tens d'avoir ruiné fa fortune, travailloient

à lui enlever les feuls biens qui lui reftas-

fcnt, fon honneur & fa réputation. Ferdi-

îiand le traita avec politefîe & Ifabelle avec

une forte de tendrefTe & de refped. Ils

témoignèrent tous deux leur chagrin de ce

qui étoit arrivé, protefterent qu'on avait

agi contre leurs intentions & promirent, à

Colomb pour l'avenir leur bienveillance &
leur protedion. Ils dellituerent fur le cnanip

Bovadilîa de fon emploi, afin d'écarter le

foupçon qu'ils eufTent pu favorifer fes vio-

lences , mais ils ne rendirent pas à Colomb

les droits ^ \ts privilèges attachés au titre

de vice-roi des paj^s qu'il avoit découve4:tSo.

En voulant paroîîre venger Colomb , ils nour-

rilllûent encore cette miférable jaloufîe d'au-

torité qui les avoit portés à revêtir BoVa-

dillâ du pouvoir de traiter fi cruellement

un grand homme. Ils craignirent de fe con-

fier à celui à qui ils dévoient tout, & le

retenant à la cour fous divers prét.xtQs^
:î -
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lis Mcmmercrit au gouvernement d'MlA^anioîa .

Nicoîfis d'Ovando , chevalier de rorc\re mi^ ^^^^^

litaire d'Aîcantara (i).

Colomb fut vivement frappé de ce nou-

veau coup qui lui étoit porté par des mains

qui fembloient s'employer à guérir fes an-

ciennes bîefiures. Les grandes âmes font ai-

fément bleiTées de« foupçons qu'on jette fur

kur droiture & s'irritent de tout ce qui por-

te l'apparence du mépris. L'amiral éprouvoit

ces deux genres d'infulte de la part des Es-

pagnols , & la bafTeffe de leur conduite à fon

égard Taigrit à ua tel point qu'il ne put pas

cacher davantage fon relTentiment. Partout

où il alloit, il portoit avec lui, comme un

monument de leur ingratitude , les fers dont

il avoit été chargé : il les avoit toujours fus^

pendues dans fa chambre , & il voulut qu'à

fa mort on les enfevelît avec lui dans fon

cercueil C^)'

Le zèle des découvertes ne s'eteignoit ce- «501;

pendant pas , malgré l'indigne traitement delTéco^*

qu'éprouvoit l'homme qui le premier l'avoit^""*'

excité parmi les Efpagnols. Roderigo de

CO Herrera, decad. i, lih, IF , cap, lo, lî. Fis é^

Colomb , ckap, 87-.
"^

,

CO Fis de QolQ^hp 4hap. 86, pag. ^jj^
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^^^ Ballidas, homme de qualité, équîppa deux

^ildu vaifleaux, en foclété avec Jean de la Coft

Janvier, qui , ayant fervi fous Colom.b dans deux de

fes voyages, avoit îa réputation d'être un

des meilleurs pilotes d'Efpagne. Us firent

voile directement à l'ouef!:, arrivèrent à la

côte de Paria & fuivant toujours la même di-

redion découvrirent toute la côte de la pro-

vince aujourd'hui connue fous le nom de

Terra firma^ depuis le cap Vêla jusqu'au

golfe de Darien. Peu de tems après Ojeda

avec fon premier aîTocié Americ Vefpuce,

entreprit un fécond voyage, & ignorant la

marche de Baftidas fuivit la même route &
toucha aux mêmes endroits. Le voyage de

Baftidas eut un heureux fuccès ; celui d'Oje-

da fut malheureux, mais l'un & l'autre ac»

crurent encore fardeur pour les découvertes

,

parce qu'à mefure que les Efpagnols acqué-

roient une connoifFance plus étendue de l'A-

inérique , ils prenoient des idées plus favo-

rables de ^t% richeiïes & de fa fertilité (i).

ov/iidô Ces aventuriers n'étoient pas encore reve-

*^^n^i«r"'"^^ de leurs voyages , qu'on équippa une fiot-

d^Hifpa- te aux frais du roi pour porter Ovando à

Hifpanioîa en qualité de gouverneur. Sa pré-
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fence éîoit abrolument nécefîaîre pour arrê-
]

I50iter Bovadiîla dans fes entreprifes & empô-
^^^'"'

cher îa ruine entière dont fon imprudente

adminiflration menaçoit la colonie. Il ne pou-

volt fe diffimular à lui-même la violence &
rinjuîlicê de fcs procédés à l'égard de Ca-

lomb , & pour prévenir les fuites qu'il en

devoit craindre il faifoit fon unique objet

de fe concilier les colons en favorifant tou-

tes leurs paiTions. Dans cette vue il avoit

établi des réglemens de police diamétrale-

ment contraires à ceux que Colomb avoit

regardés comme elTentiels à îa profpérité de

îa colonie. Au lieu de maintenir une difci-

pline févere, nécefTaire pour accoutumer

àts hommes fans principes & fans mœurs

à connoître la fubordination & l'autorité

des ioix , il leur laifToft une liberté fans

bornes & alloit jusqu'à ]qs encourager dans

leurs plus grands excè^\ Loin de protéger

les Indiens, il avoit autorifé par \qs Ioix

,
mêmes l'oppreffion de ce malheureux peu-

ple. Il avoit fait faire un dénombrement

exaâ: de ceux qui avoient échappé à îa mî-

fere & à îa tyrannie; il hs avoit clafTés &
donnés en propriété aux colons qui lui étoient

,
attachés ? de forte que rifle entière étoit ré-

L 6
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duite à rétat de fervitiide. L'avidité des Es<

^jIqiI'
pagnoîs étoit trop effrénée & trop impa-

]

îiente pour cfîayer d'autre moyen d'acqué- \

rir des ricbelTes que celui d'aller à la re-

cherche de l'or. Ce travail devint pour le»

Indiens aufîi exceffif que cruel. On \qs me-

îioit par troupes aux montagnes & on les,

forçoit de fouiller la mine, en leur impo-

fant des tâches réglées fans difcrétion &
fans humanité. Un travail (i peu proportion-

né à leurs forces & un genre de vie fi dif-

férent de celui qu'ils avoient mené jusqu'a-

lors, détruifoit à vue d'œil cette race d'hom-

mes foibles ; de manière que bientôt il ne

feroit pas rcfté la moindre trace des anciens

habitans de l'iOe (i),

î^onveaux La nécefTité d'apporter un prompt reme-

^mina''^
de à ces maux hâta le départ d'Ovando. IL

îoionk. ^voit le commandement de l'armement le

plus confidérable qu'on eût encore fait pour

le nouveau monde- Il confiftoiî en trente-

deux vaifleaux , à bord desquels étoient em-

barquées deux mille cinq cens perfonnes,

avec le projet de s'établir dans le pays. A

CO Herrera, M-ad. i, lîb. I^, cap. ii, <&€. Ovied©,

Sli^, Ub. my cdf. 6^$iig* 97. Beiîzoni, Bijî. irk, /, f#^«,
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farrivée du nouveau gouverneur avec un fi ««
puifTant renfort pour la colonie , Bovadiila liv. u.

eut ordre de remettre fon emploi &: de re-

tourner en Efpagne pour y rendre compte

de fa conduite. On ordonna auffi à Roldan

& aux autres chefs des mutins qui avoieat

été les plus ardens ennemis de Colomb, de

quitter l'ifle. On publia une ordonnance,

par laquelle les Indiens étoient déclarés fu-

jets libres de l'Efpagne , & l'on défendit

d'exiger d'eux aucun fervice par force &
fans le payer à un prix raifonnable. Quant

aux Efpagnoîs eux-mêmes, ils furent fou-

rnis à plufieurs réglemens, tendans à étein-

dre l'efprit de licence ôc de mutinerie qui

avoit été û faneile à la colonie , & à éta-

blir le refped: pour l'ordre public, fans le-

quel aucuns fociété ne peut ni fubfifter ni

prendre de raccroiffement. Enfin, pour bor-

ner les gains exorbitans que les particu-

liers étoient fuppofés faire par le travail

des mines, il fut ordonné de porter tout

l'or à un feul endroit, où il feroit fondu

par des officiers publics qui en retieadroieat

h moitié pour le roi (i).

(O SoloTZhïio
i poliiica indlana^Ulf, I', (dp^li' l^ztïitt^l
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9ê^êê Taridis qu'on prenoit cqs mefures pour

^%oi!' ^^ tranquillité & h profpérité de la colo-'

DégcCirs nîe dont Colomb étoit le fondateur , il étoit
pour Co-

^

iomb. réduit a I occupation dégoûtante de follicî-

ter auprès d'une cour ingrate , & malgré

fon mérite & fes fervices il fi^llicitoit en

vain. Il dema'^doir, aux termes de la con-

vention de 1492 , d'être rétabli dans fon

office de vice-roi des contrées qu'pl avoit

découvertes, Malheureufement pour lui la

circonftance qui parL it le plus fortement

en faveur de fes drcûts, étoit précifément

celle qui détenrJnoit le jaloux monarque à

les mécon ître. L'étendue de ces riches

contrées , & l'importance qu'elles acqué-

roie- 1 de jour en jour, faifoient regarder à

Ferdinand les conceffions faites à Colomb

comme exceffives & contraires à la bonne

politique. Il craignoit de confier à un fujet

une autorité qui paroifToit déjà 11 étendue

éi qui pouvoit devenir formidable. Il fît pas-

fer fes aîlarmes dans î'efprit d'ifabelle , &
fous difFérens prétextes également frivoles

& injufles, ils éludèrent l'exécution d'un

traité foîemnel qu'ils avoient fjgné l'un &
l'autre. Après avoir confumé deux ans en

follicitations humiliantes, Colomb comprit
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qu'il lui feroit impoffible de vaincre les pré-

ventions de Ferdinand & que ce feroit dé- ^^^^j^*

formais en vain qu'il réclameroit les droits

de la juftice & des fervices rendus, auprès

d'un monarque aulTi intérefle qu'ingrat.

Ces injuftices , lois de le décourager, ii forme

ne l'empêchèrent même pas de fuîvre Icveaux^pra-

grand objet qui avoit mis fon génie en ac-^^^^ ^^ ^^'

tivité & qui l'avoit déjà conduit à Tqs dé-

couvertes. Son projet favori avoit toujours

été d'ouvrir une nouvelle route aux Indes

orientales. Il en étoit encore uniquement

occupé. Ses obfervalions dans fon voyage à

Paria , quelques indications obfcures qu'il

avoit reçues des Indiens de cette côte, ou

peut-être auffi quelques circonftances du ré-

cit de l'expédition de Baftidas & de la Co*

fa, lui faifoient croire que par de-îà le con-

tinent de l'Amérique il y avoit une mer

qui s'étendoit jusqu'aux Indes orientales , &
qu'il pourroit trouver quelque détroit ou

quelque ifthme par lequel il feroit facile

d'établir UHe communication entre cette mer

encore inconnue & l'ancien océan. Il con-

jeéturoit très - heureufement que ce détroit

ou cet iHhme étoit fitué près du golfe de

Darien. Plein de cette idée, on le vit, quoi-
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qu€ déjà avancé en âge & accablé d'infîV-.

'i'-^-i^- mités, s'ofFiir avec l'ardeur d'un jeune avetv

tuner a entreprendre un nouveau voyage

dans la vue de vérifier cette conjedure ëc

d'accomplir ainfi le grand projet qu'il avoic

toujours voulu exécuter. Les circonllances^

étoient favorables pour lui faire obtenir de

Ferdinand & d'iflibelle les- fecours néces.-

faires à cette expédition. Ils étoient bien^

aifes d'avoir un piétexte honorable pour

éloigner de la cour, en l'employant, un

homme dont la politique ne leur permet-

tait pas d'accueillir hs demandes & dont'

il eût été indécent de méconnoître les feiv

vices. Sa.ns vouloir récompenfer Colomb-,

ils connoifToient fon mérite, & Fexpérien-

.ce qu'ils avoient fiiite de fes talens & de

ià conduite étoit pour eux une raifon fuffir

fante de prendre confiance en fes nouvelles

conjedures & d'efpérer qu'elles fe réalife-

roient. Une dernière confidération très-puis-

f^nte fe joignit à celles-là. La flotte Portu-

gaife conduite par Cabrai venoit d'arriver

ôes Indes & la ricîiefTe de f^s retours don-

noit aux Européens dcs^ idées plus juftes

q^ue celles qu'ils avoient pu avoir jusqu'à»

tos de la. ricbeiTe & de la fertilité, de ce«
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régions. Les Portugais avoient été plus heu-

reux dans leurs découvertes que les Efpa- Liv.il

gnols. Les, pays auxquels ils venoient de
^^^^'^

s'ouvrir un chemin, étoient florillaiis pa,r

Finduftrie & Iqs arts. Le commerce y étoit

établi depuis longtems & il y avoit fait des

progrès plus étendus que dans aucune cca-

trée. Lés Portugais, dès leur premiers vo-

yages, purent en rapporter des matchandi-

fes précieufes & recherchées, §: faire, en

les vendant en Europe, des profits auffi

prompts que coïïOdérables. Lisbonne devç--

noit le centre du commerce & de la riches-

fe , tandis que TEfpagne n'avoît que îa

perfpeâiive des avantages éloignés qu'elle

pouvoit retirer un jour des Indes occiden-

tales. Rien ne pouvoit donc être plus agréa?-

ble aux Efpagnols que l'offre que leur fai-

foit Colomb de Iqs conduire en orient pay

une route qu'on imaginoit devoir être pîus:

courte & moiris dangereufe que celle de^s

portugais. Ferdinand même, féduit par cet-

te efpérance , montra beaucoup d'ardeur pour

l'exécution de ce projet

Malgré les avantages que la- nation pou- sonqut^

voit attendre de cette entreprise, Colomb ï'^fTrt

m put cependant obtenir que quatre petits
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giMaM bâtlmens, dont les plus grands n'étoientpas

Liv. II. de plus de foixante-dix tonneaux. Accoutu-
*^'^^*

mé à braver le danger & à tenter de gran-

des chofes avec de foibles moyens, il n'hé-

fita pas à accepter le commandement de cet-

te miférable -efcadre. Son frère Barthelemi

,

& Ferdinand fon fécond fils, hiflorien de

Tes expéditions, l'accompagnèrent. Il partit

de Cadix le 9 de Mai , & toucha , comme

il faifoit toujours, aux Canaries. De-îà il

fe propofoit de faire voile direclement au

continent de l'Amérique ; mais fon plus

grand bâtiment étoit fi lourd & en fi m.au-

vais état qu'il fut forcé de toucher à His-

panîola, dans l'efpérance qu'il pourroit l'é-

changer avec quelqu'un des vailFeaux de la

&^ Juin, flotte qui avoit tranfporté Ovando. A fon

arrivée à la rade de Saint-Domingue, il

trouva dix-huit de ces vaifTeaux déjà char-

gés ôc fur le point de partir pour l'Efpa-

gne. Colomb inflruifit le gouverneur de l'ob*

jet de fon voyage & de l'accident qui î'a-

voit obligé de changer fa route; & il lui

demanda la permifîlon d'entrer dans le ha-

vre, non > feulement pour pouvoir négocier

l'échange de fon vaiiïeau , mais encore pour

s'y mettre en fureté contre un ouragan vio-
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lent dont il prévoyoit les approches par difFé- "»
rens pronoftics que fon expérience & fa fa- ^^"^'J^*

gacité lui avoient appris à reconnoîîre. Il con-

feilîoit en même tems au gouverneur de dif-

férer de quelques jours le départ de la flotte

pour l'Efpagnè. Ovando rejetta fa demande

& méprifa fon confeil. Dans use circonflan-

ce où la feule humanité auroit offert un afy-

le à un étranger, on refufa à Colomb l'abord

d'un pays dont on lui devoit la pofTeiïion dz

même la connoilîance. Ses avis faîutaires^

qu'on pouvoit fuivre fans aucun inconvé-

nient, furent regardés comme les fonges d'un

vifionnaire qui avoit l'arrogance de faire le

prophète, en annonçant d'avance un événe-

ment hors de la portée de la prévoyance hu-

maine. La flotte mit à la voile. La nuit fui-

vante l'ouragan fe déclara avec une violence

terrible. Colomb, qui avoit prévu le danger

6c pris toutes fes précautions , fauva fa petite

efcadre. La flotte deftinée pour TEfpagne

eut le fort que méritoit la ridicule obftina-

tion des commandans. De dix-huit vaifTeaux

deux ou trois feulement échappèrent. Bova-

dilla , Roldan & la plus grande partie des en- ..

nemis les plus ardens de Colomb^ & des op-

prefFeurs les plus cruels des Indiens périrent^ ,
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^

Toutes les richefles qu'ils emportoient , ac-

^iJôn^^*
quifes par tant d'injuftices & de cruautés,

furent englouties dans les fiots. Elles mon-

toient à deux cens mille pefos, fomme im-

menfe en ce tems-là & qui eût fuffi non-

feulement pour mettre les coupables à l'a-

bri d'un examen trop févere de leur con-

duite, mais même pour leur obtenir un ac-

cueil très -favorable à la cour d'Efpagne.

Parmi le petit nombre des vaifTeaux qui

échappèrent , fe trouva celui qui portoit les

effets que Colomb avoit fauves des ruines

de fa fortune. Tous les hifloriens, voyant

dans cet événement, une diflinélion û mai-

quée & fi jufte de Finnocent d'avec le cou-

pable & une difpenfation fi équitable de la

peine & de la récorapenfe, ont cru y re-

connoître Paâiion immédiate de la provi-

dence divine , qui vengeoit les torts d'un

homme de bien perfécuté & punilToit les

oppreiTeurs d'un peuple innocent. Mais des

faits de cette nature font de5 imprefîions dif-

férentes fur àts hommes ignorant & fuper-

ftitieux ,, témoins de cet événement. D'après

une opinion qui accompa^gne lc)uvent l'admi-

ration du vulgaire pour les perlbmies qui fe

àiflinguent par leur génie ôc leur fagacité-^
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les EfpagQOÎs établis à Saint-Domingue ne

virent dans Colomb qu'un magicien qui avoit Liy.ii.

excité par fes conjurations & fes enchante-

niens cette tempête terrible pour fe venger

de fes ennemis (O*
Colomb quitta bientôt l'iiîe où^ il avoit i4juniec,

été fi mal accueilli , & fit voile vers le che en-

continent. Après une longue & dangereufe paffag"\

navigation il découvrit Guanaia , ifle voifine ^f
"*^J

de la côte d'Honduras. Il y communiqua

avec quelques habitans de la grande terre

,

qui y venoient avec de grands canots. JIs ^

lui parurent plus civilifés & plus avancés

dans la connoifTance des arts utiles qu'au»^

cune des nations qu'il avoir jusqu'alors dé-

couvertes. Les Efpagnols demandant avec

leur emprefTement ordinaire de quel pays

venoit l'or que les Indiens portoient comme
ornement, ces Indiens montrèrent Pouefi:,

donnant à entendre que l'or y étoit fi abon-<

dant qu'on l'employoit aux ufages \q.^ plus

communs. Au lieu d'aller à la recherche

de ces pays fi attrayans, ce qui l'auroit con-

duit en fuivant la côte d'Yucatan au riche

«mpire du Mexique, Colomb, toujours at-
• ~

—

^^
=—

"

(O Oviedo, Ith, III, cttp. 7, 9. Herrera, daad, i,iih

f^ QOp, 1 , 2. VU i€ Cç!«mk, chéfp. 88.
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^^^ taché à fon premier & grand projet de

^jIq^^' trouver un détroit qui communiquât avec

Focéan Indien , porta à Fed vers le golfe

de Darien. Il découvrit dans cette route

toute la côte du continent depuis le cap

Gracias - à - Dios jusqu'au havre de Porto-

Bel lo , auquel il donna ce nom pour fa

beauté & fa fureté. Il chercha inutilement j

fon détroit, & quoiqu'il prît terre fouvent
||

& s'avançât dans l'intérieur, il n'y pénétra
i|

pas allez avant pour traverler ôc recon-
j

noître l'iflhme étroit qui fépare le golfe du
||

Mexique de la grande mer du fud. La
\

beauté du pays le charma tellement & il
j

conçut une idée 11 favorable de fa richelFe

par les morceaux d'or que les naturels lui

firent voir, qu'il réfolut de laifTer une pe*

tite colonie fur la rivière de Belém/dans

la province de Veragua , fous les ordres de

fon frère, ôc de retourner en Efpagnepour

en rapporter tout ce qui étoit néceffaire h

1503. un établilTement folide. Mais Fefprit in-

domptable de mutinerie & d*indifcipline des

hommes qu'il avoit à conduire , le privè-

rent de la gloire de former la première co-

lonie Européenne fur le continent de l'A-

mérique, Lqw infolence & leur rapacité
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forcèrent les Indiens de prendre les armes, b

& comme ils étoient plus braves ôc meil- J^i^'* 1^''

leurs guerriers que les habitans des ifles,

ils firent périr une partie des Efpagnols 6c

obligèrent le refle d'abandonner un pofte

dans lequel ils ne pouvoicnt plus fe main-

tenir (i).

Cet échec , le premier que les Efpagnols 11 fait

eulTent reçu en Amérique , ne fut pas le fur la ?ô-

dernier malheur de Colomb ; il fut fuivi de Tama/-^

tous Iqs défaflres auxquels des navigateurs ^i"^^»

peuvent être expofés. Des ouragans fu-

rieux 5 des tempêtes violentes accompagnées

de tonnerres & d'éclairs , mirent fouvent

fes navires à deux doigts de leur perte.

Ses gens, mécontens & découragés, épuifés

de fatigues ôc manquant de vivres, étoient

de mauvaife volonté ou hors d'état d'exé-

cuter fes ordres ; un de fes vaiffeaux périt.

Il fut forcé d'abandonner l'autre & avec les

deux qui lui reftoient, il quitta cette par-*

tie du continent qu'il avoit nommée dans

fa détreffe la Co^e des coritradidtions (^) ôc

porta vers Hifpaniola. De nouveaux mal-'

(0 Herrera, àccad, i , lib. V ^ cap, 5, &c. Vie d£ €$'

vmb, cap» 89 , &c. Oviedo, lib» III, cap, 9.

(2} La Cojîa de los cQHîmfles,
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'&^m^ heurs l^attendoient encore. A la vue de îâ

Liv. 11. côte de Cuba une violente tempête rafTail-

lit ; fes vaifTeaux fe heurtèrent & furent fî

endommagés par îe choc qu'il eut beaucoup

de peine à gagner la Jamaïque, où il fut

obligé de s'échouer pour ne pas couler à

*4juin. fond, La mefure de fes calamités fembloit

alors comblée. 11 fe trouvoit jette fur le ri-

vage d'une ifle fbrt éloignée d'Hifpaniola ,

- ' feul établiflement Européen qu'il y eût en

Amérique. Ses navires étoient hors d'état

d'être réparés. II paroifToit impoffible d'en-

voyer des nouvelles de fa fruation à His-

panioîa & c'étoit cependant la feule res-

fource qui lui reliât. Son génie fertile en

reflburces & plus adif encore dans les dan*

gers extrêmes qui accablent les âmes foibles,

trouva bientôt le feul expédient qui pût lui

offrir quelqu'efpoir. Il profita de la douceur

& de l'hofpitalité des habitans du pays qui,

îegardant les Efpagnols comme des êtres

d*une nature fupérieure, s'empreffoicnt de

les aider dans tous leurs befoins : il en

obtînt deux canots , chacun d'un feul tronc

d'arbre creufé à l'aide du feu, mais fi mal

faits & fi difficiles à manœuvrer qu'ils

méritoicnt à peine le nom de bateaux. Avec

ces
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'des frêles machines , propres feulement à

fuivre la côte ou à traverfer une petite Liv.iî.

taie , Mendès Efpagnol , & Fiéfchi Génois

,

deux gentilshommes patticuh'erement atta-

chés à Colomb , offrirent courageufement

d'aller à Hifpaniok, -voyage de plus de

trente lieues (i), qu'ils exécutèrent en dix

jours , en furmontant des dangers incroyables

& en éprouvant une û grande fatigue qat

plufîeurs des Indiens qui les accompagnoient

y fuccomberent ôc mom-urent. Le gou-

verneur d'Hifpariiola, loin de les accueillir

comme leur courage le mérîtoit, ne fut nul-

îement touché de l'horrible fituation des

fîfpagnols pour lesquels ils venoient demaa-

der des fecours. Ovando, par une baffe ja-

loufie ne voulut pas permettre que Colomb

mît le pied dans l'ifle qui étoît fous fon gou-

vernement. Cette féroce & vile paffion ferma

fon c<3eur à tous les fentimens d'humanité

que devoit exciter en lui, ou le fouvenir

des fervices & des malheurs de ce grand

homme , ou la compaffion pour fQS conci-

toyens enveloppés dans les mêmes calamités.

Mendès & Fiefchi folliciterent huit mois

CO Oviedo, libt III, cap. 9.

Tom^ /. M
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entiers pour leur commandant ôc leurs coim-

^rôà' P^'^^'i^^s^ ^^"s pouvoir -rien obtenir.

Sa dé- Cependant mille fe-ntimens divers agi-

flfiûiî! soient l'efprit de Golomb & de fes campa-
fcances. g^ons d'infortuiie. ;D'abord î'efpoir ' d\me

prompte délivrance -, ^qu'on attendoit du fuc-

cès du voyage de Mendès & Fiefchi, releva

les efprits les plus abattus. Lorfqu'il fe fut

(écoulé quelque tem.s , les plus timides coni-

aiiencerent à croire ^que leurs libérateurs

avoient manqué l'iOe d'Hifpaniola ; à la fin

on fut généralement perfuadé qu'ils avoient

péri. Le rayon d'efpérance qui avoit d'abord

:îui à CQS infortunés rendoit leur condition

plus horrible» Le défefpoir porté à Ton com-

ble devint univerfel. Leur dernière refTaurce

venoit de leur échapper & ik fe voyoient

. deftinés à finir leurs miférables jours parmi

des fauvages , nuds , loin de leur -patrie &
de leurs amis. Les matelots furieux fe muti-

nèrent ouvertement, menacèrent la vie de Co-

lomb à qui ils reproclioient d'être l'auteur de

toutes leurs calamités, ëc fe faiflfTant de dix

canots qu'il avoit scheîés des Indiens, ils fe

retirèrent à un autre endroit de fifle, malgré

fQS prières & fes remontrances. En même

tems les infulaires commencèrent à niurmu-
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S^éf du long féjour âes Efpagnols dans leur

Ifle. Leur induftrie n'étoit pas fupérieure à Lu-, ii,

celle de leurs voifins d'Hi fpaniol a ôc l'obli-

gation de nourrir tant d'étrangers étoit pour

eux auffi intolérable. Ils commencèrent à ap-

porter des vivres avec plus de répugnance ôc

en moindre quantité &z menacèrent de n'en

plus fournir. Cette réfolution eût été fataîC'

aux Efpagnols. Leur vie dépendoit de la

bienveillance des Indiens, & à moins qu'ils

ne vinlFent à bout de réchauffer i'admJration

<5c le refpeâ; que ce peuple fimple leur avoit

.montrées à leur arrivée, leur perte étoit iné-

vitablco Les violences des mutins avoient

contribué plus que toute autre chofe à effa-

cer les idées favorables que les Indiens

avoient conçues. de leurs hôtes; mais Ta-

dreflé ingénieufe de Colomb lui fuggéra un

heureux artifice qui rétablit & augmenta mê-

me la haute opinion des infulaires pour les

Sfpagnols. Ses connoifTances en aftronomie

lui faifant prévoir qu'il y auïoit dans peu de

tems une éclipfe totale de lune, le jour qui

précéda réclipfe il aflembla autour de lui les

principaux Indiens oc après leur avoir repro-

ché rinconftance qui leur faifoit retirer leur

affection &: leurs fecours à ùqs hommes
M 2
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qu'ils avoient d'abord traités avec rerped:?

Liv. IL
il igm- ^it q^e ]£§ Efpagnols étoient les fer-

vitcurs dii grand efprit qui habite Iqs deux,

qui a fait ëc qui gouverne le monde ; que ce

grand efprit étoit oifenfé du refus qu'on fai-

foit de fecourir des hommes qui étoient les

objets de fa faveur particulière ; qu'il fe pré-

parait à punir ce crime avec févérité; que

cette même nuit la lune leur retireroit fa lu-

mière & leur paroitroit de -couleur de fang,

ligne de la colère divine 6c emblème de la

vengeance prêt^ à tomber fur eux. La pré-

didlon fut reçue par quelques-uns avec l'in*

différence & l'incurioflté qui font particuliè-

res aux nations de l'Amérique, &par d'au-

tres avec l'étonnement ftupide , naturel à des

peuples barbares. Mais, lorsque la lune com-

mença à s'obfcurcir par degrés & parut enfin

de couleur de fang , tous furent frappés de

terreur. Ils coururent confternés à leurs maî-

fons, & revenant tout de fuite à Colomb

chargés de vivres , les mirent à ùs pieds en

le conjurant d'intercéder pour eux auprès du

grand efprit & d'écarter le m^alheur qui les

menaçoit. Colomb fe montra touché de leurs

prières. L'éclipfe fe diffipa ; la lune reprit

fon éclat, & dès ce jour, non-feulement les
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Efpagnols eurent des provifions en abon-

dance , mais les Indiens évitèrent même avec
^IIqH'

une attention qui alloit jusqu'à la fuperfti-

tion de leur donner aucun fujet de plain-

te (l);

Pendant que cela fe paflbit , les mutins surcroît

avoient fait plufieurs tentatives pour gagner^^'J^"/;^" j
Hirpaniola dans les canots qu'ils avoient

faifis , & toutes avoient été fans fuccès

,

foit par la mauvaife manœuvre , foit par la

violence des vents & des courants. Furieu:?i

de ce nouveau contre -tems ils fe mirent

en marche pour l'endroit de l'ifle où Co-

lomb étoit refté, en lui préparant de nou-

velles infultes & lui faifant craindre de nou-

veaux dangers-. Au^ même moment il éprou^

voit un malheur plu^ cruel que ceux qu'il

pouvoit redouter de la part des mutins. Le
gouverneur d'Hifpaniola entretenant toujours"

des foupçons injurieux à Colomb envoyoit une

petite barque à la Jamaïque , non pour tirer

fes compatriotes de l'état où ils étoient de--

puis fi longtems, mais pour les épier 6c-

reconnoître leur fituation; & de peur que-

la compaffion de ceux qu'il employoit à cetter

Ci) Fie de Colomb, xhap. 103. Herrera, deôad, l, /^i'.

Uî-i cap. 5, 6, Beezoni, Hîfi. Ub, /, egp* 14-

.
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^^; J^^- fecours à ces maiheureux contre fon inten--

tion , il avoit donné le commandement de ce

petit bâtiment à Efcobar , ennemi cruel 6:

invétéré de Colomb. Eicobar^ fuivant fes

iriilruccions avec une maligne exacliaide ,

,

avoit jette Tancre à quelque diilance de

l'iflô , s'étoit approebé- dli rivage dans un

petit bateau, avoit obfervé îe miférable état

des Efpagnols , envoyé une lettre remplie -

de vains complimens à Colomb & après/

avoir reçu fa réponfe étoit parti fur le cliampo:..

Dès que les Efpagnols avoient découvert le";

vaifleau qui s'approclioîî^ de l'iile , ils s'é^-

toient livré^-à tou5 les .tranfports de la joie g.,

perfuadés que le nlomenî,de,leu.i' délivran-

.

ce , il îongtems attendis étoit enfin arrivé/.

Mais lorsque le ntvire eut difparu frfubi--

tement , ils îonsberent dans, le plus hor-.

rible abmtemen^î &: perdirent tout efpoir,

,

Goîomfe ) feul , quoique pénétré jusqu'an

fond du ccBiir de Tinfuîte gratuite qu'O-

vando ; ajoutoitv à fa négligence paffée' ^.,

conferva alfez. d'empire fur lui-même pour

reîéverr le courage^ de fes compagnons. Il

leur affura que- Mendcs & Fiefchi étoiont; ^

arrivés fains & faufs à Hifpaniola^ qu'ils

e-nvçrrQkîjit. inceilp,mmçnt . d^.s vaifTeaiix., &:c
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qu'il avoit refofé de r&tourner dans celui àiMepa

d'Efcobar qui étoit trop petit pour les re- liv.iï.

cevoir tous, étant réfolu à ne jamais aban-

donner les fidèles compagnons de fon infor-

tune. Gètte efpérance d'une délivrance pro*^

chaîne les calma. Ils fçurent gré à Colomb

de la géoérofité avec laquelle il paroiffoit

occupé de leur confervation , plus même que

de la lienne. Ils reprirent quelque courage

êc lui rendirent leur confiance Qî).

Sans cet heureux changement Colomb

ïfeût jamais pitréfifter aux mutins qui s-'ap-

proclioient. Tous fes efforts pour les cal-

mer ne faifoient qïie les rendre» plus furieux.

Leurs demandés devènoient de jour en jour

pîus' extravagantes & leurs deifeins plus-'

fanguinaireG;-' Ea fureté commune exigeoit

qu'on leur réiiftât à force ouverte. Colomb

fouffrant & sIFoibli par la goutte ne pou-

voit le mettre en campagne. Son frère l'A-

delantade marcha contre eux. Les mutins 20 Msî,

rejetterent avec mépris toute cfpece d'ac-

commodement &c fondirent fur lui. Il étoit

bien préparé à les recevoir. Au premier

choc plulicurs de leurs chefs furent tués.

Ci) Fie de Colomb, chap, 104. lierreçsi, decad, i, ^W»
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L'Adelantade , qui étoit auffi vigoureux que

H^/r}}' brave, s'attacha à combattre leur capitaine

,

le blefTa, le défarma & le fitprifonnierCi).

Le refte s'enfuit honteufement en montrant

une lâcheté digne de leur première info-

lence. Bientôt après la troupe entière fb

foumît à Colomb & s'engagea par les fer-

imens les plus folemnels à lui obéir défor-

mais en tout. A peine la tranquillité étoit- elle

rétablie qu'on vit paroître les vaifFeaux que

Colomb avoit promis fans y compter beau-

coup. Les Efpagnols quittèrent avec des

tranfports de joie une ifle où la jaloufie m-

Jiumaine d'Ovando les avoit lailFé languir

pendant plus d'une année expofés à toutes

Iqs efpeces de caîamitéSi

is Août. Lorsque Colomb fut arrivé à Saint -Do-
it quitle . 1 1^1
riOe «& Sii.tnmguQ^ le gouverneur- employa tous les ar-

^^^Ji^j"^*' tifices des âmes viles, qui réparent l'infô-

îence par la bafFeife, flattaat l'homme dont

il étoit jaloux & qu'il avoit voulu faire pé-

rir. Il reçut Colomb avec de grandes mar-

ques de refpeél ,• le logea dans fa maifon

ôc lui accorda toutes fortes de diflinélions.

Mais

(!> Vît de Cokmh. chap. 107, Herrcra , (kcad. i, //£=

BI.» CRf, II,-
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Mais, au milieu de ces démoniîrations fimu- ««^«s

lées^ ii ne put cacher la haine qui dévoroit ^i^. u.
1504.

fon cœur. Il mit en liberté le chef des mutins

que Colomb avoit amené dans les fer^ pour

le faire juger pour fùs crimes & menaça tous

ceux qui avoient défendu le parti de l'ami-

ral de rechercher leur conduite. Colomb fe

fournit en filenee à ce qu'il ne pouvoit empê-

cher. Mais il montra une extrême impatience

de quitter un pays où commandait un homme

q.ui l'avoit traité en toute occafion avec tant

d'injullice & d'inhumanité. Ses préparatifs 12 Septem-

furent bientôt faits &; il mit à la voile pour

l'Efpagne avec deux vaiiTcaux. Le malheur

gui avoit accompagné fa vie^ continua de le

pourfuivre jusqu'à la fin de fa carrière. Un
de. fes vaiffeaux fut obligé de revenir à Saint-

Domingue, ne pouvant plus tenir la mer: ^

l'autre , battu par de violentes tempêtes fit fept

cents lieues avec des vergues pour mâts &
gagna avec beaucoup de difficulté le port

de Saint-Lucar Ci)» Colomb y reçut en ar- Décembre,

rivant la nouvelle de l'événement le FÎus^,^^^g^jg^

fâcheux . qu'il pût craindre. Ifabeîîe venoit

de mourir, & avec elle il perdoit la der-

(i) Fie de Cckmt , chaj>, io8. Herrera , decad. i ^lUk,
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riiere refTource qu'il- avoit efpéré de tréiî^J

ver dans fa juHice, fon humanité & fa bien

-

veiliancç,% Il ne, reiloit plus perfonne quli

pût : réparer, les injuilîces qu'on lui avoit :

faites^ iê récompenfer de fes fervices & It:

dédommager de fes. foufFrances. Ferdinand !

Favoitt toujours, tfâverféôc' avoit été fou-

vent injuRe envers lui.! Des follicltations au-:-

prè$ d'un prince fiprévenu devenoient pour

Mii aislîîil désagréables: qu'inutiles*^, «C'étoitt

pourtant: dans, cette trlila- occupation: que :

Colomb: étoit defciné a confumer le refle de-

fes jours^. Auffiiôt que fa fahté put le lui;

permettre , il alla à la cour. Ferdinand le re-

çut avec. une. polîteire froide.-, Golômb luii

préfentaï; requête, fiirx requête pour obtenir;-

lâ-punîtion de fes, oppréfTeurs ôc U reftitu-

tionr de tous ^ les ^ privilèges qui lai étoientr

promis par^ le traitée de 14$^^. Fardiriand i

Famufâ- de belles paroles fe îè, berça de

vaines^ promcfîes : . il; employa^ toutes fbrteé<^

d^artifices pour éluder fes demandes & lais--

fâ'wiï clairement rintèntion ou il étoit de-

ne jamais terminer cette afl^ire. Da fanté

afToiblie :^ de, Colomb' flâttoir Ferdinand de ^

rejpérance qu'il feroit bientôt, délivré de ce '

Jjûîliciteiii importun & le. fout.enpit ; dan^
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rexécution de fon injuile plan de délaù II

ne fut pas trompé dans fon attente. Le cœur liv. ir,

navré de l'ingratitude d'un monarque qu'il .

^^'^ '

avoit fervi avec tant de fidélité ^^ de fuc-

ces, épuifé par îea fatigues & les chagrins

qu'il avoit effuyés, & affoibli psr les infir-

mités qui étoient le fruit de fes travauxç,^

Goîomb finit fa vie à Valladolid îe 20 de -

Mai 1506 dans la cinquante -neuvième an--

fiée de fon âge. Il mourut svec la fermeté

qui ' ^voit toujours diilingué fon caractère -

& avec les fentimens de religion qu'il avoit
"

montrés dans toutes les cireonHancei de &•-

vie CO-

Qt) Fie ds Cèî(jî:!>b'^ chaù- ïoS» Herrera, âso^d* i ^ ^i''

rî^eap.ii; Hp 15.- '.'"

Fin ^ifLivfê ficM^^

MB^>
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Nx>Ti: P,p.EMiERE , .
pag. I r.

T^ Y-R étoit fîtu-éc à une trop grande diflance dâ

golfe arabique ou de la mer rouge, pouf

qu'il fût pôffible de.tranfporter par terre les maj>

chandifes jusqu'à cette ville;, c'ell ce. qui eng^

gea les Phéniciens à fe rendre maîtres dç Rbinaf

€rura ou Rbînocohira , le port de la méditerranée

k plus voifin de la mer rouge. C'étoît à Zlath,

îc meilleur port de la mer rouge vers le nordj

qu*ils débarquoient les cargaifons qulîs avoieat

achetées en Arable , en Ethiopie ou dans l'Inde,

De- là on les ti?infportoit par te^re à Rhinocolu»

la, dont la diftancc n'étoit pas fort confidéra-

ble; & on les embarquoiÊ de nouveau dans ce

port pour être tranfportées à Tyr & réparties

dans le relie du monde. Straho , Gtogr. Edit, Ca-

faub. lïb. XVI, pag, 1128. Dîedor. Sicui BîbUstk

Mift, EdîKifVeJfslîngîf lib, J, pag» 70.

.

Note Uy pag, 16,

Lt Terîpk d'Hannon, le feul monument su-

ïtl^sntique que nous ayons de 1» fcience ies Çsn*,
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thagmojg dans Tarrde la navigation, eflun des^

écrits les plus curieux qui nous aient été transmis

parTantiquiLé. Le favantà ingénieux M. Dodwells .

dans une difiertation qu'il a inife à la tétc du pé»

riple d'Hannon, qui fe trouve dans rédition des -

CeograpM minores publiée à. Oxford, cherche à

^

prouver que ce n'ed qu*un ouvrage fuppofét, .

eompofé par quelque grec qui. a*. pris Je nom

d'Hannon. Mais M. de Montesquieu, dans fon ;

Efprît des Loïx^ lîv. XXI, ch. 8,.&M. de Bou-

gainvillca dans une differtation inférée dans le

XXVI 'coL des Mémoires de VAcadémie desInjeriptions^ .

^c. ont prouvé fon authenticité par dos raifo?as

qui me paroiflent inconteftabîes. Ramufio a joint

à la îraduélion qu'il a faite de ce curieux voyage.,

une diflertation qui fert à Téciaircir; Racaha de.'

viaggi, val. J, pag, 112. M.- de Bougain ville a

traité le même fujct avec Ton fav-oir fi fon habi^

Icté orc^inaires. Il paroit qu'Hannon, félon îa

méthode de naviguer des anciens , fntrepric ce

voyage avec de petits bâtimens , conftruits d^une

manière propre à ranger de fort près les côtes.

11 fe rendit en douze jours de Gadès à l'ifle de

Cerné, qui probablement eft Tifle d'Arguin des -

modernes. Elle devint la principale flation des ^

Carthaginois ,• t5c M. de Bougainvllle prétend que

les citernes qu'on y trouve encore font des mo-

siumens de kur puiiTance & de leur indwilrie. En

Ml
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fËMMm!"'àé^ Cefflék oc fuivsîit toujours îa côté;^ -

il^'^ gmva'^ e?3s- dîi> ^t joufs à un promontoire- -

qi^iy' ^^dH'^lmmrnâ ciâ^- l^cmdent
, qui ftns ^

doisté éft? lé €afi4es^ Baimes. De-W i\ s^'avan^a ^

vers un latre promontoire, auquel il donna le

2ionî de J4 corne- du inidî, & qui paroît être le-

'^ûûpi-Û^-iviji^'fmnUSj fîtué à environ cinq d$-

-gïés^ aiî-îioid de îa ligne. Toutes les drconftàn.

ces • contenues dans un court extrait' 'dé fon ;

Journal, oui effc parvenu jusqu'à nous '^ concer-

nant la figure & rétat de riniérieur & des cô-

îss de rAfrique, fe trouvent- confirinées^^ ëêlaijr*

cres - par la comparaifon qu'on en fait' avec les -

rapports' des navigaîeùrs modernes.- Lèà Mts^--

mêmes, qui par leiir peu de probabilité parois-"'

foîenr: devoir rendre douteufe la vérité de cette

relation 5 tendent' à la confirmer, li marque que •

pendant le jour on' obfervoit un profond fîien-^

m: dans le pays' qui fe trouve au fud de Viût '

de Cernée mais que lorsque la- nuit étais, venue-

onallsmoît un nombre confîdérâ^b'ie de- feux fur
'

îtbiî'bôrdâ'^dss rivières^ &'^ueràîr"TCtcntiiîbî£ ^

alors ds bruk des fifr^^â^^ • dè^= tambours' 3j' de

eris-dè' joièV-- Suivait' E.aîRuiîV la mêiïîe chofe -

s'y pratique encore, .parce quî la- chaleur excès-

-

iiVer oblige les habitàns de' fe tenir- pendant k
jour dans les bois ou dans 1eu i-s cabanes* Aii

coucher dii foleil ils ei3:foitent à la ïnmm^ àm -
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de" la' m.ufiqus êc de la.û^me. Eanrnfi^.-I^.^irj'^ K
Dans un- autre endïoit il repréfente îa nier com-

me embrafée par des îonens-de feu, Ge qui arriva j

à M; Adanfon fur la même céfe peus expliquer r

ce pafîage.,' ,3 Dès que-, le^ foleiîj > dit- 0^,' en fo^*

plongeant fous liiorizon" avoit ramené les t^ne---

bfesj la îîier nous prêtoit'aiiiîicôt fa lumière. La i

prôue du naTÎre.en faifaiit bouillomier fes eau2$ ^

leinbloit les mettre en feu^i Houa voguions ainfl i

da'ns un cercle '.lumineux qui nous environnoirt

comme une gloire d'une grande largeur , d'où^i

s*échappoit dans le? fiilage un long trait de lumie--

îerqui nous fuivit jusqu*a l'iflé de GotéQ.'* Vc-:-

fage au Sénégal^ in-^-^i Paris l'^SJf pag. 97.',

Note II ï, pagi 17»'.

Lbngtems après, la navigation des Phéniciens^-;

& d'Eudoxe autour de l'Afrique, Pôl ybe , le plu3 s

Inftfuic des hîf^oriens deTahtiquité, afîirmequ'oni 1

Ignoroit de fo'n tems fî l'Afrique étoit un conti-i

ncnt étendu vers le fud,' ou fi elle étoit entourés •

de' la' mer. Folibn, Bîfi,lîh. ///.'Pline le-nacura-i

lifté alîare qu'il ne peut y avoir' aucune commu-;

nication entre les zones tempérées du fud & du 1

nord.' Flînîi^ Bifi: JSJat. edîî.' in ufim> Delph» .

ini'i4**;Lib.II^ c. (58. Si ces deux auteurs avoient t

ajouta foi aux relations de ces voyages^ le prc- -
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mier nele. feïoic pas 'trouvé dans ïe -doute , & îr

fécond n'auroit p^s ibutenu une pareille opinion.

Strabon parle du voyage d'Eudoxe, mais latrai'

te comme une fable, lik 2, pag. 155-1 &.même

fuivant ce qu*.il en dit on ne peut gueres en pot^

îerua autreJugement 11 parolt que Stiabon n'a

^u aucune connoiflance certaine touchant la fo-r^

aie &J'état- des ^>arties méridionales de l'Afrique

,

Geogr, lib» XVII ^ pag. lîSo. Ptoiomée^. le plus

curieux.& leplus favant des anciens géographes,

ii'étoit pas mieux inftnilt fur les. parties de TA-

fïique fîtuées à quelques degrés au-delà de la

llgnQ équinoxiale; car il pcnfoit que ce grand

continent n'étoit pas entouré, de -la. mer, mais

qu'il s'étendoi-t, fans interruption, vers le pôle

antarélique; & il s'eft trompé fur fa véritable figu-

re, au point de dire que ce continent s'élargit à

mefure qu'on avance vers le fud Ptol. Geogr, lib. .

IF, c. 9. Brieîiî ParaUda Geogr» veteris ^_ m^
vce^ p. 86.

Note IV, pag. 26,

Un fait rapporté par Strabon nous donne une

preuve aufll forte que finguîiere de Piguorancg

des anciens fur la fîtuation des différentes par-

ties de la terre. Pendant qu'Alexandre marchoit :

lé long àes rives de rHydafpe &.dc rAcelîne,

deux rivières qui fe jettent daas Tlndus 3 JI rt*-'
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marqua qu'il y avoit uîï grand nombïe de croco-

diles dans ces rivières, &qiîe le pays produifok

les mêmes efpeces de fèves qui font très- commu*

nés en Egypte, li conclut- de ces circon (tances

qu'il avoit découvert la fourcc dn Nil, & prépara

une flotte pour fe rendre en Egypte en dcfcen*

dant l'Hydafpe. Strah. Geogr. lib, XV^ pag. îq20.

Cette furprenante erreur ne provenoit pas d'une

ignorance de la géographie, particulière à ce

monarque feul; car Stfabon nous apprend qu'A-

lexandre s'appliquoit avec une attention fîngu^

jiere à l'élude de cette fcienccj.& qu'il avoit:

des cartes ou des defciiptions exaéles des pa}^ ;

par lesquels il pafibit ; Ub, Jî, pag'. 120. M-dk,

dans ce fiecle laconnoiffance des Grecs ne s'é*

îendoit pas au-delà des limites de la méditent-

lanée.--

NÔTE V,.p^g' ^7.

IDe fiûx 8c le reflux, qui font très- coriidéra'*-

bks à l'embouchure de l'Indas , dévoient ren-

dre ce phénomène plus redoutable aux yeux des:

Grecs. . F^r^zî» Ge@grt.iwl.. t, pag. 251.

Note Vï, pag, 329.

Il eR probable qu'ils étoient rarement exci-

tés à s'avancer fî loin , foit pai* un motif ds

curiofîté 5 foit par quelqu'intéiêt de commei'ce4^
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c*efl pour cela que les anciens avoient des idées-

îrès-fâuffes far la fituation de cette grande-

rivière. Ptolomée place la première branche du

Gange, qu'il didingue par le nom de. la grande

embouchure, au cent quarante- fixieme degré

de longitude de fon premier méridien
, qu'il fa ici .

palier par les ifles fortunées. Mais fa véritable

longitude, prife de c^ méridicîî, eft aujourd'hui

d; terminée , d^apiès les obfeivaîions ailronomi-

ques, à cent cinq.degrés feulement. Un fi grand

géographe ne peut avoir été entraîné dans une

erreur aufli confidérable que par les rapports-

iî-ifideles qu'il avoii/ reçus de ces pays éloignés; .

ce qui prouve évidemment que les voyages qu'ont

y faifoic n'étoient pas- fréquens. Ses connois--

fances étoient encore plus bornées & fes erreurs-

plus confidérables relativement' aux contrées de

l'Inde qui font au-delà du Gange, J'aurai occafion

d'obfervcîaliîêurs-qu'ira" pincé le pays des SereSp^

ou la^ Ghin'e", a foixante degrés plus à Teft que

-

n'ell: la véritable poiition. M. d'Anviile , un'

des plus favans & des plus laborieux géographes^

modernes-, a jette une grande clarté fur cette

SP.atiere , dans deux differtations publléea dans-'

les Mémoires de VJeaà* cks Tnfçript;»îQm* XXXII^^y,

m^ 51o\ 604,
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Note ¥11, pcig., SJs. -

ÎI eïlfiîigiilîer giïe lés découverteâ dés anciêfit^

fe foient faites principalement par terre, S: cclîes''

df s modernes par mer. Des conquêtes fucceiïï"

Tes conduîfirsnt les preîp.iers & 'les progrès- dliâ

commerce préflderent. aux entreprifes des fe»-

conds. Strabon obferve jïidicieufement que les

.

conquêtes d'Alexandre le Grand firent connoître-.-

l'orient; que celles des Romains ouvrirent îa

ïouîe de l'Occident, & qifon doit à celles de

Michridate la connoiflance au nord',!. Lib, I..

ppg, 26. Loïs^iyon^' fait dts . découvertes- par-

terre, les progrès eadaivent être lents ^i les

opérations bornées â celles qui fe font par meir
•

ojit une-; fpherej piiïS: étendue, & une marche-

plus rapide ; mais elles font fujettes à des dé--

faluts particuliers: quoiqu'elles fasfent connoître^

hi, polîtion' des; difFérens- pays j, ëc qu'elles/^

fervent à détcrmlnef leurs limites du côté de

la mer , .
elles nous làiiïent dans une parfaite.

ignorance fur leur état intérieur. Il y a piu^r;

de deux fîecles 6t demi que les Européens onÊ.-:

doublé le cap méridional de i'Africriie, & qu'ila-.;

ont porté le commerce dans la plupart de ks-.i

ports; n-.ais ils n'ont fait pour ainfi dire que/î

parcourir les côtes & marquer quelques ports ;

^, îjusIqUes . caps d'une, grande ppriio. de. ca
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vafte continent ; les contrées Intérieures fonr

reftées presque abfoîument incofinues. Les tn-

dens , qui n^avoient qu'une connoifTance impar-

faite de re& côtes^ ^ excepté celles qui font bai-

gnées par la mer rouge , avoient coutume de

pénétrer dans Tintérieur du pays, dont, fuivant

Hérodote & Diodore de Sicile p ils ont décou^

vert plufîeurs parties qui nous font aujourd'hui

inconnues.. Les connoilTances géographiques res-

teront donc inexaftes & bornées, jusqu'à ce

que l'on uniiïe enfemble ces deux manières, de^

faire des découvertes.

Note VIIÎ
, pag. 39.-

Ees idées des anciens 5 fur cette chaleur ex:»

ceiïîve de la, zone torride qui la rendoit inha*

bitable 5., 6l leur opiniâtreté, à pcrfifter. dans, cette

erreur longtems a^rès avoir porté leur commerce

dans piufiâius parties de Hnde iltuées entre les

îropiquesL 3, doivent, paroître û fîngulieres 6c

fi abfurdes ^ qu'il neiera peut-être pas inutile ds

produire., quelques preuves^ de leur, étrange mé?

prife.fur ce point 3. & d'expliquer Tincanféquence

apparente de leur théorie avec leur propre ex'

périence. Çicéron 5 qui a porté fes regards fur

toutes les parties de. la phllofophie connues des

anciens 5 paroîjt a.voir penfc que la 2X>ne torride.^

était inhabùabls ^ &. qiie par. coiifé.quent il ne^-
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ipouvoi!: y avoir aucune commun Icaiion entre les

zont-'S tempérées du nord & du fud. Il fait dire

par Scipion TAfricain à Scipîonle jeune; j, voub

voyez encore cette même terre comme céînte de

quelques cercles qu'on appelle zones ; que les

deux extrêmes , qui ont chscune un des pôles

pour centre, font toujours hérilTécs de glaces,

tandis que celle du milieu qui efl la plus gran-

de , eft brûlée des rayons du folefl. Il n'en refte

donc que deux d^haKîtaUfai' . .Ty-.?/.7 la »Ani" ïiuftra*

le dont les peuples étant vos antipodes , font

pour vous comme s'ils n*étolent pas: Songe de

Scipîon, chap. FI y traduit de M. Delanett. Ge-

mînus
5 phiîofophe grec & contemporain de Ci-

cëron, paroîr du mêaie fentiment, ntm dans ira

ouvrage populaire , mais dans fon Bta-ûiycayy^ iiç

Çxivo/AivcCy qui cfl: un traité purement fcîcncifi-/

que ". Lorsque nous parlons, dit-il, de la zotîc

tempérée du midi S. de fes habitans , & de ceux

qu'on appelle antipodes, il faut toujours fous*

entendre que nous n'avons aucune connoiflsnce

ni relation de la zone tempérée du midi, & que

nous ignorons fi elle efl habitée ou non. Mais la

iîgure fphérique de la terre & la ligne que par-

court le foieil entre les deux tropiques, nous font

croire qu'il y a une autre zone, fituée au midi,

qui jouit du même degré de température que

la zone du nord que nous habitons. •" Cbop
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WIITf pag, Sî. '^p. Petavii opus de do'Br.'i'smpbfc

lùî quo Uranologhm JîZ'e fyftemata var. auBorum :^

.Mmjl. '10$ y ijol. IIL L'opiîîioH de -Pline le na«

taralifte fur ces deux points étoit la même :

53 Des cinq pariies ou zones qui réparent le

^ciel , les deux zones oppofées qui touchent

chacune à Fune des extrémités de la terre

à rei-idroit de fcs poîeSj dont f.un e(l appelle

feptentrionaî ^ l'autre auftraî § ne produifent

que des glaçons & font de ces contrées le .fé-

jour éternel des rrûnats ; partout ténetîrcs pcr.

îpétuelles, .& dont Tinfluence maligne n'elï ^'amafi

corrigée par Taspecl: bienfaifanè- t!es fignes qi|î

nous regardent. Le feul éclat des neiges y pro*

duit une lumière blanchâtre. Quant à la partie

-âe. la terre iltuét: fous la zone du milieu, qui

•eîl celle fous laquelle le foleil fait fa route, in-

^cefTammaat brûlée par le voifinage de cet aflre

& confumée par fes flammes , c'eft à jufle titre

^u'on la nomme torride, A droite 6c à gauche

.de cette ceinture brûlante., & entre les deux

extrémités glaciales , il refie uniquement deux

^ones tempérées. Encore le pafTage de Tune è.

l'autre eH-il Impraticable , vu rincendle qui

l'egne dans le ciel confœllé d\m bout à Tautre

de la ligne. Si donc vous concevez la terre

divifée en quatre parties, il efl clair que îe cieî

4 lui fcuî en retranche trois ", Lih II, c. 68 (î)"1

CO Traduction (U M* Poinfinct de Siyyy,

Q(.
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'

.'',§traboîî rie s'explique pas moins clairement Tut

,cet objet: 5, îa partie de la terre qui fe trouve

près de Téquateur, dans la zone torrlde, cîi

inhabitable à xaufe de Texcefllve chaleur.'' Mb.

JI , pag. 154. Je pourrois joindre ici Fautorité

de pluiieurs siures pbilofophes es biftoriens res^

,pe6iables de l'antiquité.

Pour e^'pliquer le fens dans lequel cette doc-

trine étoit lénéralemeRt reçue, nous devons ob»

ferver ^ue Pannenide , comme nous rapprenÈl

Strabon, fut le premier qui divifa la terre eîî

rcinq zones. Il étendoit au-delà des, tropiques les

-limites de la zone qu'il fuppofolt inhabitable par

la trop grande chaleur. Strabon nous dit aufll

fu'Ariilote fixoit les bornes des difFérentes zone-s

de la même manière qu'elles font marquées par

les géographes de fon tems. Mais les .progrès

des découvertes ayant démontré par degrés que

plufîeurs régions de k terre fltuées entre les tro-

piques font non - feuleracnî habitiibles , mais même

-très 'peuplées Se très -fertiles .9. cela engagea les

géographes à renfermer la zone torride dans des

bornes plus étroites. ïl n"'efl: pas facile, de marquer

avec précifion les limites qu'ils lui donnoient. Ua
pafîage de Strabon, qui eli, je penfe , le feul au-

teur de ^antiquité qui nous ait transmis quelque

notion fur ce fujet, me feroit croire que ceux

qui calculoient d'après la mefure de la tene don-^



lîée par Eratoîlhene, ruppofoitnt qiie h zone

torride comprenoit pfès de feize degrts , à pets

près huit de chaque côté de l'équatcur; au lieu

que ceux qui fuivoiénc le calcul de Poflîdonius

donnoient environ vingt- quatre degrés à la zone

torride, c'efî - à • dire un peu plus de douze de

chaque côté de Téquateur. Strabo, lib. H, pag,

151. Suivant la première opinion, environ deux

tiers de cette partie du globe qui fe trouve en-

tre les tropiques étoient h-abitables , & il n'y

en avoît que la nioitié félon la féconde iiypo-

thefe. Avec cette reftriélion, la doélrine des an*

clens Couchant la zone torride paroît moins ab-

furde, '& nous pouvons concevoir pourquoi ils-

regardoient cette zone comme inhabitable, même

après s'être ouvert une communication avec

plufieui-s endroits fitués entre les tropiques.

Lorsque les favans parîoient de It zone torrî*

de, ils la regardoient, fuivant la définition des

géographes , comme occupant une étendue de

feize ou tout au plus de vingt quatre degrés ;

Se comme ils n'avoient presqu^aucune connols-

fanée des contrées plus voifines de Téquateur,

ils pouvoient la croire inhabitable. On continua

de donner dans le difcours familier le nom de

îeone torride à cette portion de la terre conte-

nue entre les tropiques. Cîcéron, qui paroh

s&Yoia: iguoré les idées des géographes porté-

licurs
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rieurs, fuit la divifîon de Parmenide, ôc décrit

la zone torride comme la plus large des cinq.

11 y a eu quelques anciens qui ont rejette,tCOIu-

lïie une erreur populaire. la penfée de cette' cha-

leur exceffive de la zone torride. Suivant Plutar-

que, Pythagore étoit de ce fcntiment; Straboii

BOUS apprend qu'Eratofthene & Poîybe avoiene

adopté la même opinion, lib. II
^ pag. 154. Pto-

lomée paroit n'avoir fait aucun cas de l'ancienne

do<arine concernant la zone torride.

Note I

X

, pag. 6p,

Le tribunal de PInquifîtion , qui partout ci

il efl établi, arrête néceflairement Tefprit de re-

cherche & le progrés des lettres, fut introduis

CH Portugal par Jean III, qui commença à réguei:

CB 1521.

Note X, pag. 82.

Nous en trouvons un exemple dans Hackluif J

Ci'après l'autorité de Garcia de Refende, hifl;o<

rien Portugais. Quelques négocions Anglois ayane

réfôla d'ouvrir un commerce avec la côte de

Guinée, Jean II roi de Portugal envoya des atn-

bafladcurs à Edouard IV, pour lui repréfenter

le droit qu'il avoit acquis par ja bulle du pape

de dominer feul fur cette conti'éc, & pour le

prier de défendre à fes fujets de continuer leur

Tome I. N
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' expcdîtion. Edoiiard eut une fî grande déférence

pour le titre exclufîf des rorciigals qu'ii fatisfit

pleinement à leur demande. Hackluit ^ naviga-

tions^ Z'oyages ^ commerce des Anglois^ vqI. H,
part: 2

5 pag. 2.

Note X î ,
pag. 97.

Le tems de la naifiance de Colomb peut être

déterimné exadement par les circonflances fiii-

vantes. Il paroît par le fragment d*une lettre

qu'ir écrivit à Ferdinand & Ifabelle en 1501,

qu'il avoit déyà exercé alors pendant quarante

ans le métier de marin. 11 leur dit dans une Au-

tre lettre qu'il fe mit en mer à l'âge de quatorze

sns: il fuit donc de ces deux faits qu'il étoit né

en 1447. Pie de Cbrîfi. Colomb^ par Don Ferdinand

fin fils. Churchill's Colleêi. of vQyageSy voL 11^

pag, 484, 485.

Note X 1 î ,
pag. 107.

Les anciens connoiiToient la figure fphérique

de la terre. Ils inventèrent la méthode de calcu-

ler la longitude & la latitude de différens en-

droits, qui eft encore en ufage aujourd'hui. Sui-

vant leur principe, Téquateur ou le cercle ima-

ginaire qui enveloppe la terre étoit de trois cents

foixanfe degrés, qu'ils divifoient en vingt-quatre

parties ou heures , chacune de quinze degrés.
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îvîartinus deTyr, le plus habile & ie plus ancien

géographe avant Ptoloniée , fuppofoit que le

pays des Sires ou Sînçe
, qui étôit le lieu !e plus

reculé de l'Inde que connulTent les anciens, fe

trouvoit à quinze heures, ou deux cents vingt-

cinq degrés à reO: du premier méridien qui pas-

foie par les ifles fortunées. Ptolom. Geogr, lib. /,

c. ir. Si cette luppoiltion étoit- bien fondée,

le pays des Seres ou la Chine n^étoit qu'à neuf

heures ou cent trente-cinq degrés à î'oueft deî

illes fortunées ou Canaries, & la navigation pac

cette route auroit été beaucoup plus courte que

par la route que fuivoient les Portugais. Marc

Paul dans Tes voyages décrit des pays, principa-

lement rifle de Cipango ou Zipangri , qu'on croie

être le Japon, qui fe trouvoient beaucoup plus

à Tell: qu'aucune partie de l'Afîe connue des an-

ciens. Marc Faut de région. Orient, lib. II, c,

70. lib. IIÏ, c. 2. Suivant fon récit, le Japon

s'étendant encore plus à l'ell , étoit beaucoup

plus près des ifles Canaries, Les conclufions de

Colomb, quoique fondées fur des obfervations

inexa<5les,fe trouvoient jufles. Si les fuppofitions

de Marinus avoient été bien fondées, & û les

pays que Marc Paul vifita avoient été fitués à

l'eft de ceux dont Marinus avoit déterminé la

longitude, la route la plus dridite & par corifé-

quént la plus courte aux Indes orientales auroit

N 2,
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été de naviguer droit à roueft. Herrem, decad»

lih. i, c. 2. Une connoifFance plus étendue du

globe nous a découvert la grande erreur où ed

tombé Man'nus, en ruppofant que la Chine fe

trouve à quinze beures ou deux cents vingt-cinq

degrés à Tefi: des ifles Canaries, & que Ptolo-

mée même s'efl trompé en réduifant la longitude

de la Chine à douze heures ou cent quatre»

vingts degrés. La longitude des limites occiden-

tales de ce vaûe empire eft de fept heures , ou

de cent quinze degrés du méridien des ifles Ca-

naries. Mais Colomb fuivoit les lumières que

fon fiecle pouvoit lui fournir & s^appuyoit de

l'autorité des écrivains qu'on regardoit alors

comme les maîtres & les guides du genre hu-

Biain dans la fcience de la géographie.

Note XIII, pag, 133.

Comme les Portugais, en faifant leurs décou-

vertes, ne s'*écartoient qu'à une petite dlftance

des côtes de l'Afrique , ils croyoient que les

oifeaus dont ils obfervoient le vol avec une

grande attention , ne fe hafardoieni pas loin des

terres. Dans l^enfance de la navigation on igno-

ïoit que fouvent les oifeaux pouffent leur voî

à une dîllance confidérable des côtes. En navi-

guant vers les ifles des Indes occidentales on trou-

ve quelquefois ùtî oifeaux à plus de deux cent!



lieues de terre (*). Catesby .1 vu en mer uîi

hibou à plus de fix cents lieue^ des. côtes. Nat.

Uijl. of Carolina^ pref. pag. 7, Bifi. Nat. de M:

(le Buffon, tom. XVI, pag. 32. il paroît donc

que cet indice de terre, fur lequel Colomb fem-

ble s'être appuyé avec quelque confiance, n'é-

toic rien moins que certain. Cette obTervatica

eît confirmée par le Capitaine Cook, le p!ii.î

grand &: le plus habile navigateur qui ait Jamais

exidé. 5, Il n^efl perfonne, dit-il, qui ische en-

core à quelle didance les oifeaux des côts-^

peuvent s'avancer dans l'océan; quant à moi

5

je ne crois pas qu'il y ait une feule efpece

d'oifeaus fur laquelle on puilTe coinpter pour en

inférer la proximité des terres. '' Fôyagês au-

tour 4ê l'bémîspbere ^uJîraL vol. I,

Note XI V, pag. 154.

î/amîraî, dans une lettre qu'il adreflc à Fer-

dinand & fabelle, décrit un des ports de Cuba

avec l'admiration qui caradîérife renthoufiasme

âçî^ découvertes. „ Je découvris, dit-il, une ri-

vière où ime galère peut entrer facilement. Sa

beauté m'engagea à la fonder , & je trouvai de-

puis cinq jusqu'à huit brafles d'eau. Après avoir

remonté cette .rivière à une diftance confidéra-

ble-, tout m'engagea à y faire u|3 établilTement,

ij) Sloanés i\al, Ii:jl. of Janiaicciy p. 71

N 3
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La beauté de la rivière, la limpidité des eaux

qui me permettoit d'en voir le fond fablonneux

,

la grande qiianticé de palmiers de toute efpece,

1q3 plus grands & les plus beaux que j'aie ja-

Sîiais vus , le nombre extraordinaire d'autres ar-

bres magnifiques, les oifeaux, la verdure des

plaines, tout cela forme un tableau iî intcres-

fant que ce pays furpalTe tous les autres, autaiit

que le jour furpaffe la nuit en éclat & en lu-

mière; ce qui m'a fait dire fouvent que je ten-

terois en vain d'en donner une defcriptioii

exaéle à vos majeftés ; car ni ma langue ni ma

plume ne pourroient rendre la vérité, & le

ipeflacle d'une pareille beauté m'étonne au point

que je ne fais cornaient le décrire." Fie deCo--

lomh, c. 30.

Note XV, pag, 160.
'

Le rccit que Colomb fait de la conduite fagc

6c humaine des Indiens à cette occafîon eft fort

remarquable: „ le roi, dit-il dans fa lettre à

Ferdinand & Ifabelle, ayant été înftruit de no-

tre malheur, parut touché de la perte que nous

venions de faire & envoya fur le champ à no-

tre bord tous les habitans de l'endroit avec plu-

fleurs grands canots. Nous déchargeâmes bien-

toc le vaiffeau de tout ce qui fe trouvoit fur le

tillac avt.c le fccours que nous fit donner le roi,

tandis que lui-nicaie avec Çc frères & fe? autre?
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parens prirent tout le foin poOible pour faire

obferver !e meilleur ordre, tant fur ie vaiiTeau

qu^à terre. De teiiis en tems un de fes psrens

venoit les larmes aux yeux me dire de fa part

de ne point m'affliger , & qu'il me donneroit

tout ce qu^il pofTédoit. Je puis alTurer vo, ma-

jeftés, que dans aucun lieu ^de TEfpagne on

n'auroit pris autant de foin de nos effets , les-

quels furent dépofés dans un endroit près du palais

du roi 5 pour y être gardés jusqu'à ce qu'on eût

dcbarralTi les maifons où Von déçoit les trans-

porter, il fit' placer fur ie champ des fentinelles

armées pour garder ce dépôt pendant la nuit, &
les Indiens qui fe trouvoient fur !a côte fe dé-

foIoitiK, comme s'ils avoient partagé notre per-

te. Ce peuple eft fî doux, iî humain & fi paifi-

ble, que j'ofe répondre à vos majeilés qu'il n'y

a pas au mon'de une meilleure efpece d'hommes

ni. un auni bon pays que cêlui-ci. Ils aiment

leurs voillns comme eux-mêmes, leur converfa-

tion qui efi: la plus douce & la plus afFeflueufe du

inonde, efl: toujours gaie & accompagnée d'un

fourire. Quoiqu'il foit vrai qu^ils vont niids,

vos majeflés peuvent être pcrfuadées qu'ils ont

plufieurs, coutumes fort louables. Le roi ell: fervi

avec beaucoup d'appareil, & fes manières font fl

honnêtes qu'on le voit avec un grand plaifir. On
n'en trouve pas moins à obferver la mémoireétoai-
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liante de ce peuple, & îe defir qii*il a d'acqué-

rir de; connollTances ; ce qui le porte à s'infor-

mer des caufe.^ & des efi'ets de tout." Fie de Co-

lomb , c. 32. Il efl probable que les Efpagnûls

^toient redevribles de cette attention officieufe à

i'opinion qu'avoient les Indiens qu'ils éîolent des

êtres d*ane natui'e fup Prieure. -

NoT£ XVI, pag. 170.

Tout ce qui nous refle d'un homme tel que

Colomb doit nous être précieux. Une lettre qu'il

écrivit à Ferdinand & Ifabelle & où il leur parle

de ce qui s'eil pafle à cette occafîon , nous four-

3:iit une peinture frappante de fon courage , de

fon humanité j de fa prudence, de fon amour

pour îc bien public & de fon adreOe à faire fa

£our. 5, J'aurols, dit-il, été moins touché de ce

Bialhear, û je m'étois trouvé feul expofé au dan-

ger, tant parce que ma vie n'eft qu'un dépôt

dont je dois compte à l'être fuprême, que parce

que je m'étois àéjd. trouvé plufieurs fois dans un

péril imminent. Mais ce qui m'affligeoit beau-

coup 5 c'étoit de voir qu'après avoir reçu du Sei-

gneur la foi néceiTaire pour exécuter une pareille

entreprife, dans laquelle j'ai maintenant eu le

bonheur de réufîir pour convaincre mon adver-

faire ,^ & pour accroître la gloire &; la puiffance"

de vos majefléss il plaifoit au Tout-puifTant de

fenverfer
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renveiTer tous ces projets par ma mort. Cepen-

dant ce malheur auroic été moins affligeant poar

moi, s'il n'avoit pas entraîné la perte de ceux qui

m'avoient fuivi- dans refpérance d'acquérir umi

grande fortune, & qui en voyant le danger où

ib fe trouvoient, raaudiffoient non-feulement l'i-

dée qu'ils avoient eue de m'accompagner , mais

encore le refped &. h crainte que je leur infpi^

' rois & qui ies empêchoit de me quitter, CGmme

ils Tavoient fouvent réfolu. Mais ce qui mettoic

^ 1-e comble à iTsa douleur, c'étoit la penfée d'avoir

laiffi mes deux ûh au collège à Cordoue , fans

amis & dans un pays étranger, tandis qu'il étoic

trèa-probable qu'on ne fauroit jamais que j'avois

rendu à vos majeftés des fertices affez efientiels

pour que mes enfans méritaiïent leurs bontés Et

quoique je me confolaiTe par refpérance que Dieu

sie permettroit pas que ce qui devoit tant contri-
,

buer à !a gloire de fon églife & qui m'avoit coû-

té de û grands travaux, refiât imparfait, je pen-

fai cependant que pour me punir de mes fautes,

fa volonté étoit de me priver de la gloire que

j'aurois pu en recueillir dans ce monde. Pendant

quQ j'étois dans cet état de trouble, je fongeai

au bonheur qui accompagne vos majeflés & il me

vint dans l'idée que même fi je périfibis 6i que le

vaiflTeau fût perdu, il feroit pofHble que vous

ftiCGez par quelque hazard inflruit de monvoyaj^e

N 5
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ëi du {accès que j'avois eu jusqu^alors. Dans cet-

te vue j'écrivis fur un morceau de parchemin,

avec toute la brièveté que demandoit ia fiiuation

où je me trouvoij , la découverte que j'avois fai-

te des pays que j'avois annoncés, en combieo

de jours j'avois achevé mon voyage & quelle

route j'avois tenue. Je marquai la bonté du pays,

le caraclere de fes habitans , & j'ajoutai que j'a-

vois lallfé les fujets de vos majeftés en polTes-.

iîon de tous les pays que j'avois découverts,

^près avoir cacheté cet écrit, je l'adreflai à vos

majeftés , & promis mille ducats à celui qui -le

lemettroit ainfî fermé, afin que la récompcnfe

promife pût engager l'étranger qui le trouveroit

^^ en donner quelque nouvelle à vos majeftés.

Je fis alors apporter un grand tonneau,* &.

syant enveloppé le parchemin d'une toile cirée

& enfuite d'une efpece de gâteau de cire, je le

mis dans le tonneau que je fis jetter à la mer

après l'avoir bouché. Tout l'équipage s'imagina

que c*étoit un acle de dévotion. Craignant que

ce tonneau ne fût jamais trouvé, & voyant que

nous approchions plus près de l'Efpagne, je fis

un autre paquet fembleible au premier que je

plaçai au haut de la poupe, afin que fî le vais-

feau couloit à fond, le tonneau reflât au des-

ftis cîe Teaci pour flotter au gré de h forttme/!
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Note X VU, pag, 175.

Quelques auteurs Efpagnols , guidés par le

petit i?2téiêt de la jaioafîe nationale, oat cher-

ché à diminuer !a gloire de Colomb, en faifant

entendre qu'il avoit été conduit à la découverte

du nouveau monde, non par Tes propres lumiè-

res ou par fon génie entreprenant, mais par les

inflruclions qu'il avoit reçues. Selon eux, un

vaifTeau ayant été écarté de fa route par les

vents d'efl: fut emporté bien loin à i'ouefl: fur

une côte inconnue , d'où il ne reviiit qu'avec

beaucoup de difficulté ; tout l'équipage périt de

fatigue &. de befoin, excepté le pilote & trois

matelots. Ces quatre marins moururent -imilî

quelques jours après leur arrivée; mais le pilo-

te ayant été reçu dans la raaifon de Colonib,

fon ami intime, lui découvrit avant fa mort le

fecret de la découverte qu'il avoit faite par ha-

fard, & lui laiiTa fes papiers qui contenoient le

journal de fon voyage 9 lequel fervit de guide

à Colomb dans fon entreprife. Gomera efl
, je

crois, le premier qui ait publié ce conte. Bift.

e. 13. Toutes les circondances en font dell|.

tuées des preuves néceflaires pour le rendre

probable. Oh ne connoît ni le nom ni la defti*

nation de ce navire. Quelques ^auteurs préten-

dent <iu*ii appartenoit à un des ports de rAnt»
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daloufie, & qu'il étoit defliné ou pour les Ca.

naries ou pour Madère,- d'autres difent qu'il

éroit Bifcayen , & qu'il prenoit la route d'An-

gleterre ; d'autres enfin affurent que c'étoic un

vaiiTeau Portugais qui trafiquoît fur la côte de

Guinée. Le nom du pilote ed pareillement in-

connu, auilî ^Icn que celui du port où il abor-

da à fort retour. Suivant les uns ce fut en Por-

tugal , félon d'autres à Madère ou aux Açorcs.

On n'ignora pas moins l'année que fe fit ce vo-

yage. Mou/on's Nav. Tra6ts. CburcbiU III, 37 r.

And. Bernaldes , ni Pierre Martyr, contempO'

rains ds Colomb , ne parlent point de ce pilote

ni de fes découvertes. Herrera , avec fon bon

fens ordinaire , pafTe auflî ce fait fous filcnce ,

& Oviedo n'en parle que comme d'un conte

propre à amufcr-Ie peuple. Hift. lîb. II, c. 2.

Des auteurs plus modernes ont fuppofé que

Colomb avait été guidé dans fon voyage par

<]uclqu'iEftruélfon particulière
, parce qu'on l'a

vu diriger conflsmment fa courfe à Toueft en

partant des Canaries. Mais ils ne fe rappellent

pas que, félon les principes fur lesquels il fon-

doit toutes fes efpérances de fuccès, il croyoit

qu'en dirigeant fa route vers l'ouefl , il devoit

SïéceflairemenC arriver à ces régions dont les an-

ciens ont paj-Ié. Ce fut la confiance invariable

qu'il eut dans fon propre fyûême qui lui fit

lÊfiijr cette route fans en changer jamais.
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D'autres nations, outre les Efpagnols , ont

^Is en quefnon fi Cplomb pouvoit s'arroger

Fhonneur d'avoir découvert l'Amérique. Queî-

ques écrivains Allemands l'attribuent à Martin

Behaim, Jeur compatriote. Il étolt de riiluftre

famille des Bebaims de Schwartzbach
, qui tient

le premier rang dans la ville impériale de Nu-

remberg. Il avoit étudié fous le célèbre Jean

Muller, plus connu fous le nom de Regiomon-

tanus5& les connoiflances cosmographiques qu'il

avoit acquifes fous un maître fi habile, lui

avoient infpiré Je défir de vificcr tous les pays

dont il s'étoit accoutumé à étudier & à décrire

la pofition & les qualités. Soutenu par la pro=

teftion de la Duchefle de Bourgogne , il fe ren-

dit à Lisbonne, où le bruit des découvertes des

Portugais attiroit alors tou,s les avanturiers de

ce fiecle. Suivant Herman Schedel , dans fon

cbronkon munâi , dont la traduftion allemande fué

imprimée en 1493 à Nuremberg , Martin Behaim

lîc tarda pas à fe faire connoître à Lisbonne par

fes connoiflances dans la cosmographie. l\ par-

vint, par fes talcns, à partager, avac Diego Ca-

no, le commandement d'une efcadre équippée

pour faire des découvertes en 1433. On avance

qu'il découvrit dans ce voyage le royaume de

Congo. Il s'établit dans Tifle dcFayal, une des

Adores, à, fe lia d'une amitié particulière avec

N7
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Colomb. Herrera, dec. i, Ub. J, c. 2. Magelîaîî

pollldoit une iiiappe-nionde faite par Behaim , fuç

laquelle îl avoit tracé la route qu il fe propofoit;

de tenir pour trouver la communication avec la

îîier du Sud qu'il a découverte en fuite. Gomera

hifl. c. 19; Herrera, dec. 11, lih. II, c, 19. En

1492, Behaim vint voir Tes parens à Nuremberg

& leur laiffa une raappe- monde tracée de fa pro-

pre main; elle fe conferve encore dans.les archi-

ves de la famille. Voilà tout ce qu'on fait d'au»

îhentique fur l'hiftoire de Martin Behaim; mais

il paroît qu'on ne peut regarder fes prétentions

îl la découverte du nouveau monde que comme

de pures conjeélures.

Dans la première édition de cet ouvrage, j'a=

vois parlé de Behaim fans avoir d'autres lumières

fur ce perfonnage que celles que j'avois tirées

d'une méchante difTertatlon intitulée de no'uo orhis

inventore,ipuhUéQ à Francfort en 17 14 par Jofeph

Sluvenius; Se l'autorité de Herrera m'avoit fait

penfer que Behaim étoit né en Allemagne; mais,,

d'après des recherches plus approfondies & plus

exactes que le célèbre Dr. Jean Reinold Foriler

m'a communiquées, je fuis convaincu que j'avois

été induit en erreur. Le même M. Forfter a eu

la bonté de me communiques une copie de I»

snappe-monde de Behaim , telle qu'elle a été pu*

hliéç par Doppelmayer dans Ton biftoire des M^
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thématlciens & des Artiftes de Nuremberg. Cette

mappe- monde prouve éi'idemment combien les

connolflances cosmographjques étoient alors im-

parfaites. A peine y trouve- 1- on le nom d'un

endroit placé dans fa vraie pofition. Je ne puis

même en conclure que Behaim ait eu connoifTance

d*aucune région de TAmérique. Il marque , il efi

vrai, une i/îe à laquelle il donne le nom de St.

Brandon ; 6c l'on a penfé qu'il défignoit fous ce

nom une partie de la Guyane, que Ton regardoît

d*abord comme une iOe, & qu'il place fous la

même latitude que les iOes du Cap-Verd. Je fc=

rois plutôt porte' à croire qup cette ifle eft ima-

ginaire, qu'on ne la plaçoit dans les anciennes

cartes que fur la feule autorité de la légende

a an Saint Irlandois, nommé Brandon ou Broii'

don, dont i'hiftoire efi: remplie de tant de fables

abfurdes & puériles qu'elle ne mérite pas le moin-

dre crédit. Girald. Cambrknfis ap. MiJJlngham Flo^

rîîegmn Sandionim.

Celles des Gallois ne paroiflent pas mieux fon-

dées. Suivant Powell, une difpute s'étant élevée

dans le douzième fiecle entre les ills d*Owen

Guyneth, roi de la partie feptentrionale du pays

de Galles, touchant la fuccéflîon. de fa couron-

ne, Madoc, Tun de ces princes, fatigué de ceâ

difputes , fe mit en mer pour chercher un féjoui'

plus tranquille. Il dirigQafs <iQ'^ï^ dioit à rouell;
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en laiOant nrlsiide au nord, & arriva dans lï»

pays inconnu qui lui parut fî agréable qu'il re-

tourna, dans la province de Galles pour y cher-

cher de nouveaux compagnons ; cela fe pafTa,

dit-on, vers l'an 1170, après quoi on n'entendit

plus parler ni de Madoc ni de fa colonie. îl faut

obfervcr quePowelI, furie témoignage de qui eft

fondée Tauthenticité de ce fait, a publié fon

hifloîre plus de quatre fîecles après la date de

Févénement dont ii parle. Chez un peuple aufîî

greffier & auffi ignorant que l'étoient les Gal-

lois de ce tems, la mémoire d'un fait fî reculé

ne peut avoir été confervée que fort imparfai-

tement & auroit befoin d'être confirmée par

quelqu'écrivain d'un plus grand poids que Po-

wclî & moins éloigné de j'époque du voyage

de Madoc. Des favans plus modernes fe font à

la vérité appuyés fur le témoignage de iVîeredith

âp Rhees, Barde Gallois, qui mourut en 1477;

mais il vécdt aufîî dans un tems trop éloigné

de cet événement pour que {^on témoignage foit

d'un plus grand poids que celui de Powell.

D'ailleurs fes vers , publiés par Hackluit , vol,

ÎÎI , pag, 1 5 nous apprennent feulement que

Madoc, mécontent de l'état de fes affaires do-

meftiques , parcourut l'océan pour y chercher

de nouvelles pofTesfions. Mais , quand même

nous admettrions i'hiAoixe de Powell comme
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authentique, il ne s^enfuivroit pas que le pays

inconnu 5 découvert par Madoc en naviguant à

rouefi: & en laitrant Tlrlande au nord, fût une

partie de Vî mérique. Les connoifTances des Gal-

lois dans le douzième fiecle étoient trop bornées

pour leur permettre d'entreprendre un pareil vo»

yage. Si Madoc a fait quelque découverte , ce ne

peut probablement être que Madère ou quelqu'u»

ne des ifies Hébrides. On a allégué le rapport

qu'il y a entre le langage Gallois & quelques dia-

leftes de TAmérique, comme une preuve du vo-

yage de Madoc. Mais le$ traits qu'on en cite font

en û petit nombre, & dans quelques-uns même
les affinités font fi obfcurcs ou fî gratuites, qu'on

ne peut établir aucune preuve fur la reffemblance

accidentelle d'un périt nombre de mots. H y a un

oifeau qu'on n'a trouvé jusqu'ici que fur les cô-

tes de l'Amérique méridionale, depuis le pOrt

Defîré jusqu'au détroit de Magellan: on lui don-

ne le nom de Fcnguin^ moi qui dsns la langue

galloife fîgnifie tête blanche. Presque tous les au-

teurs qui veulent faire honneur aux Gallois delà

découverte de l'Amérique, citent ce mot comme

une preuve irrévocabie de l'affinité qu'il y a entre

la langue galloife & celle qu'on parle dans cette

partie de l'Amérique. Mais M. Pennant qui nous

a dpnné une defcription détaillée du penguin,

remarque que tous les oifeaux de cette efp«ce
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ont la tête noire: „ de forte, ajoute- 1- il, que

nous devons renoncer à refpérance fondée fur

cette hypothefe de retrouver dans le nouveau

monde la race cambrienne ou galloife. Fbîl.

Tranjadi. vol. LFIII, pag. 91, ^c. D'ailleurs,

fi les Gallois avoient fait quelqu'établiOement en

Amérique vers k fin du douzième fiecle, on aa-

rôit dû retrouver parmi leurs defcendans quel-

ques indices de la religion chrétienne, lorsqu'on

les découvrit environ trois cents ans après leur

émigration I période trop court pour qu*on puis-

fe fuppofer que dans cet efpace de teras on y ait

perdu toute idée des arts &, des mœurs de VEu-

rope. Lord Littîeton, dans Tes notes fur le cin-

quième livre de l'hidoire de Henri II, p. 371, a

examiné le récit de Powell touchant les décou-

vertes faites par Madoc; les raifons folides qu'il

allègue montrent évidemment la faufleté de ce récit.

Les prétentioî3s des Norvégiens à la décou-

verte de l'Amérique paroiiTent mieux fondées

que celles des Allemands & des Gallois. Les

peuples de la Scandinavie fe falfoient remarquer

dans le mo^en âge par la hardiefre& l'étendue

de leurs excurfions maritimes. En 874 les Norvé-

giens découvrirent i'i.flande, gli ils établirent une

colonie. En 982 ils fe rendirent au Groenland

,

©ù ils s'établirent pareillement. De-là quelques-

uns de leurs navigateurs s'avancèrent vers l'oued
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& y trouvèrent un pays plus agréable que ces

horribles régions qu'ils habitent aujourd'hui.

Suivant leur rapport les côtes de ce pays étoient

fablonnetifes , mats rintérieur étoit uni & cou-

vert de bois ; c'efl: pourquoi i!s lui doi^nerent le

îîom de Helleland & Mark-land^ & «n fuite celui

de Win-land , à caufe de quelques plants de vi-

gne qu'ils y trouvèrent garnis de trappes de^

raifin. L^authenticité de cette hiftoîre efl: fon-

dée, à ce que je crois , fur i'autorité du Saga

ou de la chronique du roi Olaus , compofée par

Snerro Sturlodines ou Sturîufons, publiée par Pe-

îinskioîd à Stockholm en 1697. Puisque Snorro

étoit né en 11 79, il n'a compilé fa chronique

qu'environ deux fiecles après l'événement qu'il

rapporte. Rien n'ed plus groffier ni plus confus

que le conte 'qu'il fait de la navigation & des

découvertes de Bîom & de Lief, fon compagnon i

pag. 104, no, 326. Il efl impoilible d'appren-

dre de lui dans quelle partie de l'Amérique les

Norvégiens font defcendus. Suivant le rapport

qu'il fait de la longueur des jours & des nuits ^

ce ne peut être que vers le cinquante-huitième de-

gré de latitude au nord , fur quelque partie de la

côte de Labrador, près de l'entrée du détroit de

Hudron , où certainement les raifins ne font

pas une produâion du pays. Torfeus prétend

qu'il y a une erreur dans le texte, à qu'en la
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reftifiant on peut fuppofer que l'endroit oh les

Norvégiens descendirent étoît fîtué 9U quarante-

neuvième degré de latitude. Mais ce n*efl; pas

dans cette région que croît le vin en Amérique.

En parcourant le conte de Snorro , je ferois

porté à croire que la lîtuation de Terre-Neuve

correfpond mieux avec celle du pays découvert

par les Norvégiens; mais ce n'eft pas dans une

ifle flérile que Ton trouve des plants de vigne.

M Mallet dans Ton InirocL h l'Bift. de Dane-

mardi ^
pag, 175, &c. cite plufieurs autres con-

jefturcs, mais je ne fuis pas allez verfé dans la

littérature du nord pour les difcuter. Quoi

qu'il en foit , il ed manifefte que (1 les Norvé-

giens ont découvert dans le dixième fîecle quel-

que partie de TAmérique, leurs tentatives pour

y établir une colonie ont été infrudueufes , &
que la connoifïance en a été bientôt perdue*

Note XVill, pag. 177.

Pierre Martyr ah Jngîeria, gentilhomme Mi-

lanois, qui dans ce tems lélidoit à la cour d'Es-

pagne 5 & dont les lettres contiennent le récit

des faits de ce tems, foivant leur date, dépeint

d'une manicie fort vive les fentimens dont lui-

même & fes fâvans correfbondans étoient affeélés :

5, Prœ ÎŒîîtiâ profiluîjje te , vixque à Ischrymis prœ

gaudio tsmperaJTe ^
qiiando lîUsras adfpexijli meas
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quibiis , de antipodum orhe latentî ha^enùs , te cer^

îioremfecif mi fuavijjîme Pomponi , infinuafii. E^

îuts ipfe litteris colligo , quid fsnferis. Senfifti au-

tem , tantique rem fecifti , quanti vîrum fummâ doc»

trinâ infignîtum decuit. Quis namqiie cihus Juhlimî»

lus prsftari potefi ingeniis ^ ijlojliavior? Qtiod con-

_ dimentum gratins ? . A tne fado conjeBuram. Beari

fentïQ fpiritus meos, quandè accitûs alloquor priideU'

tes aliquos ex bis qui ah eà redsimt provinciâ. Im-

plicent animos pectmianm cmnulis augendîs miferê

avari , îihîdînibus ohfcœnîs , neftras nos mentes,

poftquam Deo pleni aliquandb fuerimus ^ contemplan»

do , bujiifcemodî rerum notitiâ demukiamus/* Epifl.

152, Fomponio Laeto.

Note XIX
, pag. 194,

Les favans de ce fiecle étoient fi fortement per^

ftiadés que les pays qu'avoit découverts Cot

\omh falfoienr partie des Indes orientales , que

Bernaîdcs , curé de Los Palacios , qui parole

avoir été un des hommes les plus inftruits de fon

tems dans la cofmographie , prétend que Cuba

li'étoit pas une ifle, mais une partie du conti-

nent & qu'elle appartenoit à Tempire du grand

Khan. Il communiqua cette opinion à Colomb

même , qui pendant quelque tems logea chez

lui au retour de fon fécond voyagç, & il la fou-

tint par plufîcurs argumcns powr la plupart
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fondés far l'autorité de Jean Mandeville. MS.

entrs les mains ds Vo.uîeur, Antoine Gallo, qui

éîolt fccrétaire du mngiflrat de Gênes vers la fin

du quinzième fiecle, a publié un court récit des

voyages & découvertes de Ton compatriote Co-

lomb 5
qui' fe trouve joint à Tes Opu/ciila HÎS'

îorîca de rébus populi Genuenfis: il nous apprend ,

d'api es des lettres de Colomb qu'il dit avoir

vues , que fon opinion, fondée fur des obferva-

îions nautiques , étoit qu'une des îQes qu'il

avoit découvertes ne fe trouvoit qu'à deux heu-

res ou trente degrés de Cattigara, qui dans les

cartes de géographie de ce teins étoit marqué fur

l'autorité de Ftolomée, lib. Fil, c. 3, comme le

lieu de l'Aile le plus avancé vers l'orient; d'où

il concluoit , que fî quelque continent inconnu

n'arrêcoit point la navigation, on devoit trouver

un palTage court & facile vers cette extrémité

orientale de l'Afie, en naviguant à l'oiieft. Afiirs*

iori fcriptores rer. Italiearum vol. XXIlî ^pag.%o^.

Note XX, pag, 202.

Bernaîdes , curé de Los Palacios ^ auteur con-

temporain, dit que cinq cents de ces captifs furent

envoyés en Efpagne & vendus publiquement comme

esclaves à Sévilie; mais que le changement de

climat & rimpuifiance oii ils étoient de fupporter

ks fatigues du travail, les firent tous mourir en

fort peu de tems. MS, entre les mains de l'outeiir.
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Note XX î, pag. 219.

îî paroît que Colomb s'étoit formé des idées

fingulieres fur les pays qu'il venoit de découvrir.

Les houles violentes 6c l'agitation fînguiiere des

eaux fur la côte de la Trinité, lui firent croire

que c'étoit-là la'partîe la plus haute du globej

& il penfoit que piufieurs circonlhnces coneoii-

roient à prouver que la mer y étoit vifibiement;

élevée. Après avoir pofé ce principe erronné,

Ja beauté du pays lui fit adopter^ Tidée de Jean

Mandeviile , cap. 102 , que le paradis terreflre

étoit :e lieu le plus élevé de la terre; ck. il s'imagina

avoir été aflez heureux pour découvrir ce fortuné

féjour. Nous ne devons pas être furpris qu'un

homme d'une fi grande fagacitc fe foit laifie fé-

duire par les opinions &: les récits d'urr-autéur

auflî fabuleux que l'étoit Mandeviile. Coiomb

& les autres navigateurs dévoient néceflairement

fuivre les feuls guides qu'ils pouvoient confui-

tcr ; & il paroît par piufieurs paOages du ina-

nufcrit de Bernaldes , l'ami de Colomb, que le

témoignage de Mandeviile n'étoit pas d'un médio-

cre poids dans ce fiecle. Bernaldes le cite fouvenî:

Ci toujours avec refpefl.

Note X X 1 1 , pag. 236^

]l e(t furprenant que ni Gomera ni OviédOj
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les plus anciens hifloriens Efpagnols de l'Améri-

que, ni Herrera mémej n'aient regardé Ojeda

ou fon compagnon Vefpuce, comma ayant fait

îa première découverte du continent de l'Amé-

rique. Tous attribuent unanimement cet honneur

à Colomb. Quelques auteurs ont fuppofé qu'un

reîTentiment national contre Vefpuce, qui avoit

quitté le fervice d'Efpagne pour palier à celui

des Portugais, avoit engagé ces hifloriens à ne

point parler des découvertes qu'il a faites. Mais

Martyr A Benzoni, tous deux Italiens, ne pou-

voient être gouvernés par ce préjugé. Martyr

étoit un auteur contemporain qui réfidoit à la

cour d'Efpagne & qui étoit à portée d'être exac-

tement informé de ces faits publics; cependant

II n'attribue pas à Vefpuce la gloire d'avoir le

premier découvert l'Amérique , ni dans Tes dé-

cades 5 qui font la première hiftoire générale

qu'on ait publiée du nouveau monde, ni dans

fes lettres, où il parle des principaux évéeemens

qui font arrivés de fon tems. Benzoni pafTa com-

me avanturier en Amérique en I54i> & y de»

meura fort îongtems. 11 paroît avoir été animé

d'un zele fort ardent pour îa gloire de l'Italie,

fa patrie; cependant il ne parle ni des exploits ni

des découvertes de V^cfpuce. Herrera , qui a

compilé fon hifloire générale de l'Amérique

«'après les témoignages les plus authentiques

,

fuit
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fuît non -feulement îe fentiment de ces auteurs

intérieurs; mais il accufe même Vefpuce d'avoir

faîfîfîé les dates des deux voyages qu'il a faits

dans le nouveau monde, &: d^'avoir confondu

l'un avec l'autre , afin de pouvo'r .s'arroger h
gloire d'avoir découvert le continent. Hsrrera

^

dec. ï, lih. IF, c. 2. II affure que dans un exa-

men judiciaire de cette matière fait par le fifcâl

royal , il fut prouvé par le témoignage de Fîo-

Jeda lui-même qu'il toucha à ïiifpaniola en re-

venant en Efpa^ne à fon premier voyage; au

lieu que Vefpnce dit qu'ils retournèrent direc-

tement de la côte de Paria à Cadix, & Qu'ils ne

touchèrent à Hifpaniola qu'à leur fécond voya»

ge. Hojeda ajoute qu'ils firent le trajet en cinq

mois 5 tandis que Vefpuee prétend avoir employé

dix fept mois à le faire. Vîaggio primo de Am,

Fefpucci, pag. 36. Viaggîo fecuiido
f
pag, 25. Her-

xera nous donr.e, dans un autre sndroit de fou

hiHoire,un récit plus circonftancié de cette re-

cherche & tendant au mênie but. Herrera, dec^

I, lih. r//, c, 5. Colomb fe trouvoit à Hifpa-

niola lorsqaî riojeda y arri\'a , & s'étoit àè]^

alors réconcilié avec Roldan qui s'oppofa aux

efforts d'I-iojeda pour exciter une nouvelle ré-

volte; par conlequent fon voyage doit avoir été

poflérieur à celui de l'amiral. Vis de Coloink^ cb. 84.

Toim I. O
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Suivant îe rapport de Vefpuce, il entreprit 1cm

premier voyage le lo Mai 1497. Fiag. primo,

pag. 6. C'étoit dans ce même tems que Colomb fe

troLivoit à la cour d'Efpagne pour faire les pré-

paratifs de Con voyage, & qui! paroifîbit y jouir

d'une grande faveur. La direction des affaires du

nouveau monde fe trouvoit alors encrs les mains

d*Antoine Toirés , Fami de Colomb, il n'eddonc

pas probable que dansées circonftances on ait ac-

cordé une commifïion à une autre perfonne qu^l

auroit pu prévenir Tamiral dans un voyage qu'il

ëtoit fur le point d'entreprendre. Fonfeca, qui

jpiottgeoit Hojt'da & qui lui fit obtenir la permis-

iion de faire le voyage, ne fut rappelle à la cour

& rétabli dans fa charge de diredeur des Indes

qu'à la mort du prince Jean , qui arriva au mois

iQ Septembre de Tannée 1497: F. Martyr, Ep>

it2; c'eil-à-dire pluiieurs mois après îe tems que

Vefpuce prétend avoir mis en mer. En 1745, Tab-

^é Bandini.publia à Florence une vie de Vefpuce

in-4°. Cet ouvrage quin'a aucun mérite, efl: écris
:

avec aufTi' peu de jugeinent' que de vérité. L'au-

teur foutient le-s piétemions de foncoiiipatrlûte

à; la découverte du nouveau monde avec tout te

zèle aveugle qu'infpire une prévention navîonaîe;

siiais il ne produit aucune preuve pour les ap-

puyer, il dit que h ïiclt du voyage de Colonie,
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fut publié en 1510, & même peut-être pîutdr.

p'ita di Jm. Vefp. p. 52. On ignore dans quel

tems le îîom d'Amérique fut donné pour la, pre-

mlsïx: fûîs au nouveau monde.

Fin $1 premïsr FoluiM.

^ ^ ^ "^ y^.
"

'^ 5^ J^ ^.
:^ ^ ^ .
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